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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
16 mai 2019, s’est réuni le Jeudi 23 mai 2019 à 18h30, en séance publique à L’Atrium à Gilly sur 
Isère, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
 
Nombre de délégués présents :  
62 délégués présents dont 2 suppléants (jusqu’à la délibération n°04) 
63 délégués présents dont 2 suppléants (de la délibération n°05 à la délibération n°09)  
60 délégués présents dont 2 suppléants (pour la délibération n°10)  
63 délégués présents dont 2 suppléants (à partir de la délibération n°11)  
 
Nombre de membres représentés :  
5 délégués représentés (jusqu’à la délibération n°09) 
4 délégués représentés (pour la délibération n°10) 
5 délégués représentés (à partir de la délibération n°11) 
 

Délégués titulaires présents : 

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 David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 23 mai 2019 
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GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  
ROTA (jusqu’à la délibération n°09 et à 
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Délégués suppléants présents : 

 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul  BOCHET 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

 

Délégués représentés :  

 

Claudie LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à François RIEU 

Valérie ROUGERON ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Catherine TERRAZ 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX FLUMET Ayant donné pouvoir à Christiane DETRAZ 

Sophie BIBAL UGINE Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Philippe GARZON UGINE 
Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD (jusqu’à la 

délibération n°09 et à partir de la délibération n°11) 

 
Assistaient en outre à la séance :  

Dominique DUTHY, Maguy RUFFIER, Sylviane TRAVERSIER 
 
Etaient excusés :  

Raphaël THEVENON, Marie-Paule BENZONELLI, Philippe MOLLIER, Georges MEUNIER, Patrick 
MICHAULT, Gaël MIANO, Emmanuel LOMBARD, Marie-Pierre OUVRIER, Marie-Hélène BRAVAIS 
 
Le Conseil Communautaire a choisi  Bérénice LACOMBE  comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
Pierre LOUBET, Maire de Gilly sur Isère, accueille le Conseil Communautaire dans la salle de 
L’Atrium de Gilly sur Isère. 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Franck 
LOMBARD (jusqu’à la délibération n°09 

et à partir de la délibération n°11) 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           8 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 28 MARS 2019 A LA HALLE OLYMPIQUE A 
ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 28 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur de la délibération suivante : 
 

 Délibération n° 06 : « Gens du Voyage - Commande publique – Groupement de commandes 
entre le S.I.S.A.R.C et la CA Arlysère pour les travaux d’aménagement du torrent de la 
Combaz et la création d’une aire de grands passages à Tournon » qui sera rapportée par 
Xavier TORNIER en lieu et place d’Emmanuel LOMBARD 

 
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   

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Décision n°2019-063 : Administration générale – Adhésion 2019 à l’Agence Alpine des 
territoires (AGATE) 

 
L’adhésion à AGATE, l’Agence Alpine des territoires, sise Bâtiment Evolution, 25 rue Jean Pellerin, 
CS 32631 à Chambéry Cedex (73026), est renouvelée pour l’année 2019. 
Le montant de la cotisation, fixé à 5 000 €, sera versé à AGATE. 

 
 Décision n°2019-068 : Administration générale – Adhésion 2019 à l’Assemblée des 

Communautés de France (AdCF) 
 
L’adhésion à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), sise 22 rue Joubert à Paris (75009), 
est renouvelée pour l’année 2019. 
Le montant de la cotisation, fixé à 6 572,27 €, sera versé à l’AdCF. 

 
 Décision n°2019-069 : Administration générale – Contrat de partenariat avec la 

Coopérative Laitière du Beaufortain dite « la Coop » 
 
La Communauté d’Agglomération et la Coop décident de mettre en commun des moyens pour faire 
la promotion de leurs produits, prestations et destinations notamment auprès de la clientèle 
fréquentant leurs établissements, points de vente et territoires respectifs.  
Un contrat de partenariat est conclu avec la Coopérative Laitière du Beaufortain, domiciliée avenue 
du Capitaine Bulle, 73270 Beaufort, pour une durée de 1 an à compter de sa signature.  
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MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2019-037 : Passation d’avenants en plus-value dans le cadre des travaux pour 
la construction de la Maison des Jeux et de la Montagne à la Halle Olympique 
d’Albertville 

 
Dans le cadre de l’opération de construction de la Maison des Jeux et de la Montagne à la Halle 
Olympique à Albertville, M. le Président, en sa qualité de Pouvoir Adjudicateur, autorise la Société 
d’Aménagement de la Savoie (S.A.S), en sa qualité de Maître d’Ouvrage délégué, à signer les 
avenants suivants : 

- Entreprise AB MACONNERIE - Lot n°01 - Maçonnerie 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°17.565 pour un montant de + 13 559.64 €.  

Le nouveau montant du marché du lot n°01 après avenant n°01 s’élève à 757 059.64 € 
(soit une augmentation totale du marché d’environ 1.82 %) - Le marché initial notifié 
était de 743 500.00 €. 

- Entreprise ED2S - Lot 02 - Etanchéité 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°18.511 pour un montant de + 1 848.00 €.  

Le nouveau montant du marché du lot n°02 après avenant n°01 s’élève à 100 952.42 € 
(soit une augmentation totale du marché d’environ 1.86 %) - Le marché initial notifié 
était de 99 104.42 €.  

- Entreprise BOUCHET - Lot 03 - Bardage métallique & Panneaux composites 
o Avenant n°01 en moins-value au marché n°18.512 pour un montant de - 

12 614.65€. 
Le nouveau montant du marché du lot n°03 après avenant n°01 est ramené à 
157 890.88 € (soit une diminution totale du marché d’environ 7.4 %) - Le marché initial 
notifié était de 170 505.53 €. 

- Entreprise SMA - Lot 04 - Menuiseries extérieures aluminium 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°18.513 pour un montant de + 3 690.93 €. 

Le nouveau montant du marché du lot n°04 après avenant n°01 s’élève à 123 110.81 € 
(soit une augmentation totale du marché d’environ 3.09 %) - Le marché initial notifié 
était de 119 419.88 €. 

- Entreprise METALLERIE MAURIENNAISE - Lot 05 - Serrurerie 
o Avenant n°01 en moins-value au marché n°18.514 pour un montant de - 1 631.00 €. 

Le nouveau montant du marché du lot n°05 après avenant n°01 est ramené à 
103 746.45 € (soit une diminution totale du marché d’environ 1.55 %) - Le marché initial 
notifié était de 105 377.45 €.  

- Entreprise MENUISERIE LENOBLE - Lot 06 - Menuiserie bois 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°18.515 pour un montant de + 657.80 €. 

Le nouveau montant du marché du lot n°06 après avenant n°01 s’élève à 82 007.17 €  
(soit une augmentation totale du marché d’environ 0.81 %) - Le marché initial notifié 
était de 81 349.37 €. 

- Entreprise E.M.E - Lot 12 - Electricité 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°18.521 pour un montant de + 10 680.00 €.  

Le nouveau montant du marché du lot n°12 après avenant n°01 s’élève à 410 910.00 € 
(soit une augmentation totale du marché d’environ 2.67 %) - Le marché initial notifié 
était de 400 230.00 €. 
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 Décision n°2019-066 : Passation d’avenants en moins-value dans le cadre des travaux 
pour la construction de la Maison des Jeux et de la Montagne à la Halle Olympique 
d’Albertville 

 
Dans le cadre de l’opération de construction de la Maison des Jeux et de la Montagne à la Halle 
Olympique à Albertville, M. le Président, en sa qualité de Pouvoir Adjudicateur, autorise la Société 
d’Aménagement de la Savoie (S.A.S), en sa qualité de Maître d’Ouvrage délégué, à signer l’avenant 
suivant : 

- SARL GAUTHIER - Lot 07 - Plâtrerie Peinture 
o Avenant n°01 en Moins-value au marché n°18.516 pour un montant de – 3 646.33 €  

Le nouveau montant du marché du lot n°07 après avenant n°01 est ramené à 
93 629.84 € (soit une diminution totale du marché d’environ – 3.75 %) - Le marché 
initial notifié était de 97 276.17 €. 

 
 Décision n°2019-056 : Marché de travaux 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 » 

 
Le marché 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 » est confié au groupement CELESTE/HYPERFICTION/BELVEDRE - 34 rue des 
Pommaries à ANNECY LE VIEUX (74940) pour un montant total de 800 000 € HT. 

 
Xavier TORNIER revient sur la rencontre qui a eu lieu, ces derniers jours, avec le Musée Olympique 

de Lausanne au cours de laquelle il a été présenté le projet de la Maison des Jeux Olympiques et de 

la Montagne du territoire d’Arlysère. Le retour est plutôt favorable puisque le projet de 

l’Agglomération se rapproche de l’état d’esprit du travail entrepris par Lausanne à savoir réorienter 

la muséographie sur l’impact de l’olympisme dans le territoire. Le Musée Olympique de Lausanne 

est prêt à soutenir le projet, ce qui nous amène à penser que le Comité national Olympique devrait à 

son tour, se montrer en accord avec le projet porté par le territoire Arlysère. 

Prochaine étape en juin prochain, avec un retour du prestataire retenu. 

 
 Décision n°2019-057 : Marché 2018-CAA-030 – Plateforme de recyclage bois - Lot 4 

Maçonnerie - Avenant n°1 

 
Le montant du lot 4 « Maçonnerie » du marché «2018-CAA-030 – Plateforme de recyclage bois » 
est modifié comme suit : 

- Montant initial : 201 790.00 €  
- Avenant n°1 en moins-value : - 46 810.83 € 
- Nouveau montant : 154 979.17 €  

 
 Décision : Marché 2019-CAA-014 – ECOPARC de Gilly sur Isère – Phase 2 – Lot 4.2 

« Charpente - Couverture » 
 
Le lot 4.2 « Charpente – Couverture » du marché « 2019-CAA-014 - ECOPARC de Gilly sur Isère – 
Phase 2 » est confié à l’entreprise Paul GIGUET domiciliée à Ugine (73400) pour un montant de 
46 000 €. 
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EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

 Décision n°2019-070 : Equipements aquatiques - Tarifs exceptionnels pour les journées du 
26 mai 2019 (Fête des Mères) et du 16 juin 2019 (Fête des Pères) - Piscines de Gilly sur 
Isère, Centre Atlantis d’Ugine et Piscine de Beaufort 

 
Les entrées à la piscine de Gilly, au Centre Atlantis d’Ugine et à la Piscine de Beaufort seront 
gratuites : 

- Pour les mamans le dimanche 26/05/2019 (Fête des Mères) 
- Pour les papas le dimanche 16/06/2019 (Fête des Pères) 

En dehors de ces journées, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 02 
du 28 mars 2019 restent inchangés. 

 
 Décision n°2019-074 : Equipements Aquatiques – Plan d’eau de Grignon – Tarif 

complémentaire – Mise à disposition d’un emplacement sur la base de loisirs des Glières 
– Saison 2019 – Convention de mise à disposition 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Mme GADEN Carole, domiciliée 682 
avenue de Montailloset – 73460 MONTAILLEUR, un emplacement d’une surface de 100 m² sur la 
Base de Loisirs de Grignon afin d’y installer une remorque ou un chalet amovible à usage de 
restauration rapide, une terrasse ainsi qu’à château gonflable pendant les périodes ci-après : 

- le 12, 15, 16 et 19 juin 2019 
- du 22 juin au 24 août 2019 

Le droit de place est fixé à 1 240 € pour la saison 2019. 
Les modalités et règles de fonctionnement sont définies par convention. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2019-053 : Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°11 du 
13 décembre 2018 – Tarifs : Encadrement Brevet d’Etat (patinoire ou mur escalade) – 
Location d’équipement de protection 

 
Les tarifs des prestations suivantes sont :  
- Encadrement par un Brevet d’Etat (patinoire ou mur d’escalade) : 35 € TTC/heure 
- Location d’équipement de protection : 7 € TTC par personne 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

 Décision n°2019-060 : Développement durable – Adhésion 2019 à l’Association Savoyarde 
pour le Développement des Energies Renouvelables (ASDER) 

 
L’ASDER, Association pour le Développement des Energies Renouvelables, sise Maison des Energies, 
124 rue du bon Vent, BP 99 499, 73094 Chambéry Cedex, est renouvelée pour l’année 2019. 
Le montant de la cotisation, fixé à 150 €, sera versé à l’ASDER. 
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SCOT 
 

 Décision n°2019-061 : SCoT – Adhésion 2019 à la Fédération nationale des SCoT 
 
L’adhésion à la Fédération nationale des SCoT, domiciliée CCM Lyon Tony Garnier, 238 route de 
Vienne, 69008 LYON, est renouvelée pour l’année 2019.  
Le montant de la cotisation, fixé à 600 €, sera versé à la Fédération nationale des SCoT. 

 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Eau et Assainissement - Reprise des résultats des budgets communaux  

 
Si déjà plusieurs délibérations ont été présentées à l’Assemblée, M. le Président précise qu’à ce jour, 

il reste encore 2 Communes qui n’ont pas encore finalisé le transfert des résultats de leurs budgets 

Eau et Assainissement aux régies intercommunales impactées. L’une en a délibéré récemment et 

l’autre va être rencontrée dans les prochains jours. 

Par ailleurs, pour les Communes qui ont prévu le transfert de résultats négatifs, ces derniers vont 

avoir un impact subséquent aux budgets considérés et donc à terme sur le prix de l’eau, aussi un 

travail doit être conduit avant de finaliser les opérations comptables. 

 
 Arrêté n°2019-065 : Eau et assainissement – Autorisation de déversement des eaux usées 

autre que domestiques de la société « CIMAT » - Groupe FOSELEV sise 6 rue du nant Cruet 
– ZI de Bavelin – 73400 UGINE, dans le réseau d’assainissement d’Arlysère 

 
L’établissement « CIMAT » - Groupe FOSELEV – 6 rue du Nant Cruet – ZI de Bavelin - 73400 UGINE 
est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que 
domestiques, issues de son activité de levage, manutention, transport (réparation mécanique et 
carrosserie), dans le réseau d’assainissement d’Arlysère, via un branchement en système séparatif. 

 
 Liste des marchés 2018 pour la CA Arlysère 

 
L'article L.2196-3 du Code de la Commande publique oblige les acheteurs à publier, chaque année, 
une liste d'informations relatives aux marchés conclus l’année précédente et aux modifications de 
marchés apportées. L’état des marchés 2019 de la CA Arlysère est présenté à l’Assemblée. Il est 
consultable sur le site www.arlysere.fr   
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

1. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2019-
2020  

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Sur proposition de la Commission opérationnelle du 11 avril 2019, il convient d’arrêter les tarifs de 
l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

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

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 

M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

M3 
Parcours de 2 ateliers (pratique collective, instrument) et/ou 1 atelier 
instrument seul  

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

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 

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

 
Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2018/2019 

QF1 inférieur à 480 € 

QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 

QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 

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

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

QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2019-2020, il est proposé d’augmenter les tarifs des frais de 
scolarité et de location d’instrument de 1,8 %. 
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En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2019-2020 : 
 

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

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

19-20 57,00 €         81,40 €         99,80 €         130,30 €      142,50 €      162,90 €      

18-19 107 €            153 €            187 €            245 €            269 €            308 €            
19-20 109,00 €      155,70 €      190,40 €      249,40 €      273,80 €      313,50 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

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

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

19-20 112,00 €      158,80 €      197,50 €      258,60 €      283,00 €      323,70 €      

18-19 216 €            308 €            380 €            498 €            546 €            627 €            
19-20 219,90 €      313,50 €      386,80 €      507,00 €      555,80 €      638,30 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ext
érie

urD1

D2

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

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

19-20 44,80 €         60,10 €         74,30 €         95,70 €         103,80 €      119,10 €      

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

19-20 61,10 €         85,50 €         104,80 €      135,40 €      148,60 €      170,00 €      

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

19-20 73,30 €         101,80 €      125,20 €      162,90 €      178,10 €      202,60 €      

18-19 82 €               114 €            139 €            182 €            198 €            228 €            
19-20 83,50 €         116,00 €      141,50 €      185,30 €      201,60 €      232,10 €      

Arly
sè

re

M1

M2

M3

M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

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

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

19-20 100,80 €      142,50 €      174,10 €      227,00 €      248,40 €      284,00 €      

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

19-20 156,80 €      224,00 €      266,70 €      350,20 €      382,80 €      438,80 €      

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

19-20 174,10 €      247,40 €      299,30 €      391,90 €      429,60 €      492,70 €      

18-19 204 €            291 €            349 €            458 €            501 €            575 €            
19-20 207,70 €      296,30 €      355,30 €      466,20 €      510,00 €      585,30 €      

Arly
sè

re

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

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

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

19-20 83,50 €         117,10 €      141,50 €      185,30 €      201,60 €      232,10 €      

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

19-20 188,30 €      265,70 €      319,70 €      416,40 €      455,00 €      463,20 €      

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

19-20 216,80 €      308,40 €      380,70 €      497,80 €      544,60 €      624,00 €      

18-19 250 €            354 €            433 €            567 €            620 €            711 €            
19-20 254,50 €      360,40 €      440,80 €      577,20 €      631,20 €      723,80 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

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

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

19-20 205,60 €      294,20 €      352,20 €      461,10 €      504,90 €      579,20 €      

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

19-20 362,40 €      516,10 €      611,80 €      800,10 €      875,50 €      903,00 €      

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

19-20 438,80 €      624,00 €      758,40 €      994,60 €      1 089,30 €   1 252,10 €   

18-19 522 €            744 €            904 €            1 188 €         1 300 €         1 494 €         
19-20 531,40 €      757,40 €      920,30 €      1 209,40 €   1 323,40 €   1 520,90 €   

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

M3

M4
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 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, 
aux élèves internes et aux professeurs de l’école de musique et de danse 

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

 
 Inscription en cours d’année 

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

 Droits d’inscription à l’EMD 
 

Le droit d’inscription de 24,50 € par élève couvre les frais d’inscription, les frais administratifs, 
les taxes pour les copies des partitions. 
Il est lié à l’inscription et demandé dès la préinscription quels que soient le ou les sites 
d’enseignement et n’est pas remboursable (sauf inscription dans une autre école ou si pas de 
cours disponibles à l’EM&D). 
Pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité. 
Augmentation du tarif de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 Locations d’instrument à l’année 

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



 
 
 

   
Arlysère agglomération           16 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Enfants

124 €            164 €            217 €            269 €            

Réduit 99 €               133 €            177 €            217 €            

126,20 €      166,90 €      220,90 €      273,80 €      

Réduit 100,80 €      135,40 €      180,20 €      220,90 €      
Arly

sè
re

18-19

19-20

183 €            245 €            322 €            401 €            

Réduit 149 €            198 €            260 €            322 €            

186,30 €      249,40 €      327,80 €      408,20 €      

Réduit 151,70 €      201,60 €      264,70 €      327,80 €      

Ex
t.

18-19

19-20

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Adultes

183 €            245 €            322 €            401 €            

Réduit 149 €            198 €            260 €            322 €            

186,30 €      249,40 €      327,80 €      408,20 €      

Réduit 151,70 €      201,60 €      264,70 €      327,80 €      
Arly

sè
re

18-19

19-20

273 €            361 €            478 €            615 €            

Réduit 221 €            291 €            386 €            475 €            

277,90 €      367,50 €      486,60 €      626,10 €      

Réduit 225,00 €      296,20 €      392,90 €      483,50 €      

Ex
t.

18-19

19-20

 
Augmentation des tarifs de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
Tarif unique de 85,50 € par participant pour l’année scolaire.  
Augmentation des tarifs de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 Interventions Hors les Murs 

 
Le tarif s’applique aux Interventions d’un professeur DUMIste ou autres professeurs de 
l’EM&D dans les établissements scolaires, les associations musicales, les associations et 
établissements socio éducatifs. 
- 27,50 € pour les établissements et associations relevant du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère, 
- 54 €, hors frais de déplacement, pour les établissements et associations hors Communauté 

d’Agglomération Arlysère. 
Augmentation des tarifs de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 Atelier handicap 

 
Tarif unique de 160,80 € par participant pour l’année scolaire. 
Augmentation du tarif de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 Spectacle EM&D 

 
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 
- Tarif réduit de 3,00 € pour les élèves EM&D, étudiants, chômeurs, enfants de 6 ans à moins 

de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 €, 
- Tarif séances scolaires de 3,00 € par élèves, gratuit pour les accompagnateurs. 
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Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

 Stages organisés par l’EM&D  
 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,20 € 
Augmentation des tarifs de 1,8 % pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 Location de salles 

 
La CA Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine permet à des groupes de musiciens de 
disposer d’une salle de répétition équipée pour les musiques actuelles tout au long de l’année 
scolaire. Ces salles sont accordées pour un jour et un horaire déterminés et soumises à la 
signature d’un contrat. 
Le tarif pour la location d’une salle s’applique comme suit : 
- 124,50 € pour l’année scolaire et pour le groupe (incluant 24,50 € de frais d’inscription à 

l’EM&D) 
Nouvelle tarification. 
 

 Prêt de salles 
 
Les associations historiques (Orchestre d’Harmonie d’Albertville, l’Écho du Mont Charvin, la clé 
des Chants, l’Ensemble Vocal Ugine Albertville, l’Écho de Gorges de l’Arly, Cantabile, 
Crescendo) disposent, à titre gratuit,  d’une salle de répétition au sein des locaux de l’EM&D 
d’Albertville et d’Ugine. Elles sont signataires d’une convention de partenariat avec la CA 
Arlysère. 

 
 Tarif photocopie 

 
Les associations : Orchestre d’Harmonie d’Albertville, Echo du Mont Charvin, Cantabile, 
répètent dans les locaux de l’Ecole Musique & Danse et ont accès aux photocopieuses de 
l’école. Les photocopies leur sont facturées annuellement au prix coûtant. 
Le prix coûtant d’une photocopie noir et blanc s’élève à 0,035 € par photocopie. 

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

représentés, approuve les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2019-2020 tels qu’ils sont définis ci-

dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
2. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention avec le SDIS pour la 

surveillance des plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur 
Isère 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’ouverture du Plan d’eau de Grignon est prévue du 12 juin au 24 août 2019. 
L’ouverture du Plan d’eau de Sainte Hélène sur Isère est prévue du 22 juin au 24 août 2019. 
L’ouverture du Plan d’eau de Grésy sur Isère est prévue du 29 juin au 31 août 2019. 
 
Sur le Plan d’eau de Grignon, les 12, 15, 16 et 19 juin 2019, la surveillance sera assurée par les 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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A compter du 22 juin au 24 août 2019 pour les Plans d’eau de Grignon et Sainte-Hélène et à 
compter du 29 juin au 31 août 2019 pour le Plan d’eau de Grésy sur Isère, il est proposé de solliciter 
le SDIS de la Savoie afin qu’il puisse mettre à disposition des Sapeurs-Pompiers volontaires recrutés 
au Corps Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer la surveillance du 
plan d’eau. 
 
7,5 postes équivalent temps plein seront mis à disposition. Des effectifs complémentaires pourront 
intervenir en cas de besoins imprévisibles (maladie…) pour assurer la continuité du service. 
 
Le coût de cette mise à disposition s’élèvera à 39 000  € maximum pour la saison pour les 3 plans 
d’eau. 
 
Le SDIS gère la sélection et l’emploi des personnels ainsi que le contrôle du dispositif pendant les 
périodes de surveillance. Il assure également le remplacement, nombre par nombre, des 
sauveteurs en position de repos ou d’arrêt de travail. 
La mise à disposition des personnels est subordonnée à la conformité des installations.  
Une visite préalable du site sera effectuée en présence des élus et en collaboration avec les services 
concernés. 
 
La convention prévoit le logement des agents mis à disposition par le SDIS. Pour ce faire, des 
logements pourront être mis à disposition par la Commune de Grésy sur Isère et à la Piscine de 
Gilly. 
 

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

représentés :  

- approuve la mise à disposition de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de 

Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère ; 

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

ainsi que tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

3. Equipements sportifs – Règlements intérieurs des équipements sportifs (stades, 
gymnases, tennis, mur d’escalade) - Délégation au Président pour les modifications à 
intervenir ultérieurement  

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération n°02 du 26 juillet 2018, les équipements sportifs ci-après ont été déclarés d’intérêt 
communautaire : 

- Gymnase des Grands Champs à Frontenex 
- Gymnase intercommunal du Beaufortain à vocation de Salle polyvalente à 

Beaufort 
- Salle d’escalade à Beaufort 
- Terrain de sport intercommunal du Beaufortain (football) à Queige 
- Stade omnisport, vestiaires et club-house de Grésy-Montailleur dit 

stade « Manzoni » 
- Terrain de football et terrains de tennis de Frontenex 
- Stade de football n°1 et 2 de Sainte Hélène sur Isère 
- Vestiaire de football de Sainte Hélène sur Isère 
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- Chalet buvette de Sainte-Hélène-sur-Isère 
- Foyer de football de Sainte Hélène sur Isère 
- Tennis n°1 et n°2, mur d’entrainement et abords de Sainte Hélène sur Isère 
- Terrain de tennis de Grésy sur Isère 
- Aire multisport de Grésy-Montailleur 

 
Par délibération n°25 du 29 mars 2018, le Conseil communautaire approuvait la mise à disposition 
gratuite de ces équipements aux associations sportives et équipements scolaires du territoire dans 
la continuité des mises à dispositions préexistantes au sein des Communautés de communes et 
donnait délégation au Président, ou son représentant, pour le renouvellement des conventions. 
 
Outre, la mise à jour de ces conventions de mise à disposition des équipements sportifs, il s’est 
avéré utile, pour chacun des équipements, de réactualiser et/ou mettre en place un règlement 
intérieur permettant de présenter aux usagers les conditions générales et particulières d’utilisation 
du dit équipement. 
Ces règlements seront affichés dans chacun des équipements, communiqués aux utilisateurs. 
Le personnel du service «  Equipement sportif » de la Communauté d’Agglomération est chargé de 
la mise en œuvre des règlements intérieurs des différents équipements. 
 
Les projets de règlements sont disponibles au siège de la Communauté d’Agglomération. 
 
Pour les modifications à venir ultérieurement sur ces règlements, conformément à l’article L.5211-
10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, ou à 
défaut au conseiller communautaire délégué aux Equipements sportifs. 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil 
communautaire. 
 
François RIEU est favorable à la mise en place de ces règlements intérieurs. Il réitère néanmoins sa 

position, quant à la définition d’intérêt communautaire de certains équipements sportifs dans 

certaines Communes tandis que d’autres, de même envergure, ne le sont pas. Il pense qu’il serait 

important de retravailler cette question du transfert des équipements sportifs du territoire pour une 

plus grande équité. Il s’interroge ensuite de savoir quand et comment la CLECT va évaluer l’impact 

des transferts. 

 

M. le Président rappelle que, comme cela a été décidé lors de la définition de l’intérêt 

communautaire, seuls les équipements historiquement transférés dans les Communautés de 

Communes font partis de la liste des équipements sportifs déclarés d’intérêt communautaire. La 

CLECT sera réunie à l’automne pour l’évaluation des charges transférées ; actuellement les services 

regroupent les données nécessaires pour préparer ces travaux. 

 

Gérard BLANCO rappelle que les transferts  des équipements dans les Communautés qui en avaient 

la compétence, n’ont pas été neutres pour les Communes, puisque le montant des charges 

transférées a été lors du transfert évalué et est prélevé de manière récurrente et pérenne des  

Attributions de Compensation des Communes concernées. 

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

représentés :  

- approuve les règlements intérieurs des équipements sportifs d’intérêt communautaire ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, ou à défaut au 

conseiller communautaire délégué en charge de cette question, pour acter des 

modifications à intervenir sur ces règlements ; 

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

afférentes à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

HABITAT 
 
André VAIRETTO rappelle les débats déjà intervenus à plusieurs reprises quant au projet de 

restructuration du secteur du logement social sur le territoire. La délibération présentée ce soir a, 

quant à elle, été présentée dans le détail notamment lors de la Commission Logement ouverte à 

tous les conseillers communautaires et aux associations de locataires ainsi qu’au dernier Bureau 

élargi de l’Agglomération. 

 

Dans la continuité de la loi ELAN et compte tenu de l’obligation pour les 2 OPH du territoire 

d’Arlysère de fusionner au sein d’une seule et même structure au 1
er

 janvier 2021, le territoire s’est 

d’ores et déjà positionné sur un regroupement des deux offices au sein de la SEM4V.  

Néanmoins, ces 2 OPH regroupés restent en deçà du seuil de 12 000 logements imposé pour pouvoir 

conserver son autonomie. En deçà de ce seuil, seules 2 possibilités s’offrent aux bailleurs :  

- soit le regroupement dans une société de coordination, pour le territoire, qui peut être, 

selon toute vraisemblance, l’OPAC de la Savoie mais qui induit aussi un Plan Pluriannuel 

d’Investissement Commun (PPI), une Convention d’Utilité Sociale (CUS) commune et une 

solidarité financière entre les établissements ; 

- soit la formation de groupe de société par voie d’adossement. C’est cette seconde 

orientation qu’il est proposé de retenir avec un adossement à ADESTIA-CDC Habitat qui est 

une filiale à 100 % de la CDC.  

ADESTIA-CDC Habitat est le premier bailleur social de France et gère 400 000 logements. 

ADESTIA-CDC Habitat intervient en soutien des organismes de logement social dans le cadre 

de la restructuration du tissu HLM résultat de la Loi Elan et a pour objectif de participer à 

l’accroissement des programmes de construction/amélioration de logements sociaux. 

Si cette solution est privilégiée, c’est qu’elle correspond à la volonté du territoire de 

conserver un pilotage local de la politique de l’Habitat, objectif exclu dans la première 

hypothèse. 

 

André VAIRETTO précise ensuite le contenu du partenariat envisagé avec ADESTIA-CDC Habitat : le 

capital de la SEM4V est actuellement composé de parts publiques (72.87 %) et de parts privées 

(27,03 %). Les principaux actionnaires sont les villes d’Ugine et d’Albertville, le Département de la 

Savoie, la CA Arlysère, l’OPAC de la Savoie, l’OPH d’Ugine, la Caisse des Dépôts et Consignations, des 

banques et des entreprises locales. 

La Ville d’Ugine, étant actuellement majoritaire (depuis la création), il convient naturellement de 

revoir la composition de la gouvernance de la SEM4V. Il est notamment prévu le rachat d’actions 

par la CA Arlysère pour que l’Agglomération, désormais collectivité de rattachement, devienne en 

toute logique l’actionnaire majoritaire et d’assurer l’entrée de ADESTIA-CDC Habitat à hauteur de          

40 % et concomitamment à la sortie d’actionnaires privés. 

André VAIRETTO souligne également qu’avec ce dispositif, outre l’appui complémentaire apporté 

par la participation de la CDC Habitat au capital de la SEM, le territoire  pourrait bénéficier du 

support technique de cet établissement expert dans le montage d’opérations de logements 

spécifiques (résidence personnes âgées, résidence étudiants,…).  

Le fonctionnement de la CDC Habitat repose, par ailleurs, sur un principe de fort ancrage local, 

fondé sur le confortement de l’autonomie de gestion de l’organisme local. C’est dans ce cadre 

qu’elle annonce notamment une représentation au CA, proportionnellement bien en deçà des 40 % 

du capital dont elle se propose de devenir détentrice, soit 3 ou 4 représentants ; ceci permettra 

avantageusement de maintenir les équilibres de la gouvernance locale du logement social actuels 

avec la représentation des associations de locataires au sein du Conseil d’Administration. Cet 

ancrage local confirmé, ainsi pérennisé, permettra aussi de garantir le maintien de tous les emplois 

concernés. 
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4. Habitat - Adossement de la SEM4V dans le cadre de la loi ELAN  
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
L’OPH d’Ugine, l’OPH Val Savoie Habitat (Albertville) ainsi que la SEM4V sont des outils de 
développement et de gestion de l’habitat, à dominante sociale, du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Aux termes de l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), un organisme de logement locatif social 
gérant moins de 12 000 logements, doit rejoindre un groupe avant le 1er janvier 2021.  
 
Pour rappel, par délibération n°27 du 3 mai 2018, le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a retenu le souhait d’un regroupement des OPH d’Ugine et de Val Savoie 
Habitat sous l’égide de la SEM4V.  
La volonté d’un rapprochement préalable entre les trois organismes est guidée par le souhait de 
mutualiser les compétences et les moyens à sa disposition au sein d’une société unique en capacité 
de répondre aux enjeux identifiés. Elle est par ailleurs l’aboutissement d’un processus de 
rapprochement engagé depuis 2012 entre les OPH d’Albertville (Val Savoie Habitat) et d’Ugine. Elle 
permet par ailleurs d’accompagner les projets d’aménagement et de développement des 
communes du territoire. 
 
Pour ce faire, par délibération n°16 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a acté le principe du mécanisme de fusion par absorption 
des deux OPH par la SEM4V et du schéma de gouvernance cible de la SEM4V, soutenu la demande 
d’agrément de la SEM4V sur le fondement de l’article L.481-1 du Code de la construction et de 
l’habitation (ci-après CCH), et permis de poursuivre le travail engagé sur cette base.  
 
La CDC via sa filiale ADESTIA, en charge d’accompagner la restructuration des bailleurs sociaux 
conformément à la mission confiée par les pouvoirs publics, a manifesté son intérêt pour entrer au 
capital de la SEM4V. Cette proposition permet de satisfaire l’une des modalités prévues à l’article 
L.423-1-1 du CCH, soit la formation d’un groupe au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce 
ou la constitution d’une société de coordination au sens de l’article L.423-1-2 du CCH.  
 
Ainsi, la SEM4V s’est engagée dans un processus d’ouverture de son capital au groupe CDC Habitat, 
par voie d’adossement, en vue de la constitution de ce groupe. 
 
Il convient donc, par la présente délibération, d’approuver le principe de cet adossement ainsi que 
son mode opératoire au terme duquel la Communauté d’Agglomération Arlysère, actuellement 
collectivité de rattachement des deux OPH, et futur actionnaire majoritaire de la SEM fusionnée, va 
assurer le portage du dispositif de fusion et d’adossement. 
 
Pour ce faire, avant d’entamer la procédure de fusion, et pour assurer une sortie des actionnaires 
privés et un rééquilibrage de la gouvernance publique à terme entre les deux communes et 
l’Agglomération, Arlysère va procéder aux rachats des actions : 

• des actionnaires privés (hors CDC) amenés à sortir pour permettre l’entrée de CDC Habitat 
(à hauteur de 52 000 actions d’une valeur nominale de 5 €) ; 

• des villes d’Ugine et d’Albertville pour rééquilibrer la gouvernance des actionnaires 
collectivités publiques. 
 

Ces évolutions de la gouvernance anticipent les effets de la fusion et devront permettre de tendre 
vers une répartition plus équilibrée entre l’Agglomération et les Villes, tout en maintenant un 
portage majoritaire par l’Agglomération.  
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Avant d’entamer la procédure de fusion en tant que telle, il est prévu de mettre en œuvre une 
réduction de capital social, sans toutefois faire évoluer le montant des capitaux propres, et donc 
des équilibres de fusion entre les entités. Dans ce cadre la valeur nominale de l’action passera de 5 
€ à 3 €, avec la constitution d’une prime de réserves et prime de fusion. 
 
Ensuite, l’intervention de la fusion sur le fondement de l’article L.411-2-1 du CCH donne lieu à la 
rémunération de la Communauté d’Agglomération Arlysère en titres de la SEM4V d’une valeur 
nominale de 3 €, selon la valeur des capitaux propres des deux OPH. Il sera procédé à la 
reconstitution des subventions sur la prime de fusion créée.  
 
Afin de rééquilibrer l’actionnariat de la SEM4V à l’issue de la fusion, il sera procédé à une réduction 
de capital avec rachat des titres de la Communauté d’Agglomération puis leur reversement sous 
forme de subventions fléchées sur le secteur HLM. 
 
A fusion effective, et concomitamment à l’ensemble du dispositif, CDC Habitat procèdera au rachat 
de 40 % des parts de la SEM fusionnée par acquisition d’une partie des titres portés par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, ainsi que des titres de la CDC. 

Il convient donc, par la présente délibération, d’acter du principe de l’adossement de la SEM4V au 
groupe CDC Habitat, ainsi que du mode opératoire décrit.  
 

Suite à cette présentation, François RIEU trouve utopique l’idée qu’un partenaire avec une forte 

capacité financière comme ADESTIA-CDC Habitat apporte tous les moyens sans intervention sur les 

choix de gestion. Il s’étonne également de l’attitude de certains élus départementaux vis-à-vis de 

l’OPAC qui est pourtant une structure départementale. 

 

André VAIRETTO lui répond qu’il n’est en rien défavorable à l’action de l’OPAC, 20 % des logements 

sociaux du territoire sont gérés par cet organisme. Mais ce bailleur social connaît les mêmes 

difficultés que les OPH du territoire Arlysère et un simple regroupement ne règlerait en rien le besoin 

de mobiliser des fonds, que connait le territoire, pour le financement des logements sociaux. Il est, 

en effet, préférable d’aller vers d’autres mécanismes et indispensable de pouvoir accompagner les 

communes dans des opérations mixtes ou des opérations d’accession sociale à la propriété par 

exemple.  

 

M. le Président confirme également être en très bon terme avec le Président et le Directeur de 

l’OPAC. L’objectif du partenariat envisagé avec ADESTIA-CDC Habitat vise à maintenir le socle d’un 

ancrage local des prises de décisions adaptées au territoire Arlysère, et ce dans l’intérêt des 

locataires, il vise aussi à garantir la représentation des locataires et le maintien de tous les emplois. 

Si rien n’est fait, les OPH seront de fait absorbés par l’OPAC. Par contre, dans tous les cas, la société 

de coordination verra le jour. M. le Président confirme en particulier la teneur des échanges 

intervenus précisément la veille avec le Directeur de l’OPAC présent au CA de la SEM4V quant à 

l’objectif commun de construire une SAC. La CDC de son côté ne s’y oppose nullement. 

Dans l’immédiat, c’est une nécessité pour le territoire de maintenir une structure forte localement 

afin de garantir les moyens répondant aux besoins et aux ambitions du territoire. La CA Arlysère se 

situe majoritairement en zone C en terme de logements et ce critère rend difficile la création de 

logements sociaux. Actuellement, on peut constater qu’au vu des prix des terrains, les Communes 

mettent à disposition gratuitement leur terrain pour pouvoir créer des logements sociaux. La SEM4V 

ainsi renforcée permettra que soit réinjecter de l’argent engendré par d’autres opérations d’habitat 

dans le logement social du territoire. 

 

Franck LOMBARD (ayant le pouvoir de Philippe GARZON), Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Aziz 

ABBAS, André VAIRETTO, Josiane CURT, Frédéric BURNIER FRAMBORET, Xavier TORNIER, Annick 

CRESSENS, Michel BATAILLER, Yves DUJOL et François VIGUET CARRIN ne prennent pas part au 

vote. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 voix contre (Claude BESENVAL), 6 

abstentions (Pierre LOUBET, Louise TOGNET, Jean-François ALLARD, Lina BLANC et François RIEU, 

ayant le pouvoir de Claudie LEGER) et 47 voix pour : 

- acte le principe de l’adossement de la SEM4V au groupe CDC Habitat ; 

- acte le principe du mode opératoire tel que décrit aux termes de la présente délibération ;   

- approuve la poursuite du travail engagé sur cette base et habilite le Président de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère à négocier et conclure toute convention dans ce 

cadre. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

Frédéric PALLUEL LAFLEUR rejoint la séance. 

 

 

5. Habitat – Commande Publique – Attribution du marché 2019-CAA-020 « Animation 
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - Territoire 
d’Arlysère » - Délégation au Président pour signer le marché 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La consultation porte sur l’animation de la 3ème et 4ème année de l’Opération Programmée de 
l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La consultation a été engagée selon une procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions 
de l’article L.2124-2, R.2124-2 du Code de la Commande publique.  
La consultation donnera lieu à la signature d’accord-cadre à émission de bons de commandes sans 
minimum et avec un maximum de 219 000 € pour la durée totale du marché de 2 ans. 
 
La date prévisionnelle de début des prestations est la suivante : juin/juillet 2019. 
Le marché est prévu pour une durée de 2 ans. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 9 mai 2019. 
La remise des offres est fixée au 11 juin 2019 à 12h00. 
 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

- Prix des prestations (pondération 50 %) 
- Valeur Technique appréciée au vu des informations contenues dans le mémoire technique 

(pondération 35 %) 
- Références sur l’animation d’OPAH similaires (pondération 15 %) 

 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour analyser les offres et retenir la mieux-disante. 
 
Afin de permettre l’attribution de ce marché avant le prochain Conseil communautaire, il convient 
conformément à l’article L.5211-10 du CGCT de donner délégation au Président, ou à défaut son 
représentant, pour signer le contrat avec le prestataire le mieux disant. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’un prochain Conseil communautaire. 
 

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

représentés :  

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

public 2019-CAA-020 « Animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) - Territoire d’Arlysère » avec le prestataire le mieux disant ; 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           24 

- 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 03/06/2019 

 

 

GENS DU VOYAGE 
 
6. Gens du voyage - Commande publique – Groupement de commandes entre le 

S.I.S.A.R.C et la CA Arlysère pour les travaux d’aménagement du torrent de la 
Combaz et la création d’une aire de grands passages à Tournon 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Le S.I.S.A.R.C va réaliser dans le cadre de l’axe 7 du Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations en Combe de Savoie (PAPI n° 2 – mars 2014), des travaux d’aménagement hydraulique 
sur le torrent de la Combaz. 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prévoit, sur le même site et dans le même calendrier, de 
réaliser des travaux pour la création d’une aire de grands passages. 
 
Compte tenu des interactions techniques entre les deux opérations et des synergies financières 
susceptibles d’intervenir par leur réalisation combinée, il est opportun, conformément à l’article 28 
de l’ordonnance du 23 juillet 2015, de réaliser collectivement les deux opérations dans le cadre 
d’un seul marché de travaux sous forme d’un groupement de commandes. 
 
Le montant de chacune des opérations est actuellement estimé comme suit : 

- Réfection du Torrent de la Combaz : 1 201 000 €  
- Aire de grands passages : 397 000 €  
- Travaux mixtes aux deux opérations : 237 000 €  

 
Le S.I.S.A.R.C peut être désigné en qualité de coordonnateur du groupement. Il est chargé à ce titre, 
de procéder, dans le respect des règles prévues par la règlementation en matière de marchés 
publics, à l’organisation des opérations pour sélectionner l’attributaire des marchés de travaux. 
 
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du S.I.S.A.R.C, à laquelle, pourront siéger, avec voix 
consultative des personnalités, en raison de leur compétence en la matière, dont un représentant 
de la CA Arlysère. 
 
Après désignation du ou des cocontractant(s), à l’issue de l’appel d’offres organisé par le 
coordonnateur, chaque membre s’engage à signer avec le (les) cocontractant(s) retenu(s), le 
marché de travaux correspondant à ses besoins propres étant précisé que les dépenses communes 
aux deux opérations sont reparties sur chacun des deux marchés comme suit : 

- 65 % sur l’opération d’aménagement hydraulique 
- 35 % sur l’opération aire de grands passages 

 
Une convention de groupement de commandes sera établie entre les deux membres du 
groupement. 
 

François RIEU demande si le plan de financement est connu. 

Xavier TORNIER lui répond que les travaux de réfection du torrent de la Combaz étaient initialement 

estimés à 1 200 000 €, ces travaux  sont subventionnés à 80 % dans le cadre du PAPI mais une 

augmentation des dépenses est à prévoir due à la présence de renouée du Japon. Le reste à charge 

est du ressort de l’Agglomération.  
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Pierre LOUBET demande si les travaux auraient été réalisés même si le projet de l’aire de grands 

passages n’était pas prévu. 

Xavier TORNIER lui confirme qu’il y a une réelle nécessité de réaliser les travaux de la Combaz suite 

à la crue du torrent en mai 2015 sur la commune de Notre Dame des Millières. 

 

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

représentés :  

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre le S.I.S.A.R.C et la CA 

Arlysère pour la réalisation des travaux d’aménagement du torrent de la Combaz et la 

création d’une aire de grands passages à Tournon ;  

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

groupement de commandes à intervenir et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

ACTION SOCIALE 
 
7. Action sociale – Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Action 

sociale » - Inscription de l’accueil des mercredis en Haute Combe de Savoie et en 
Basse Tarentaise en activités périscolaires – Réajustement de la délibération n°07 du 
27 septembre 2018 

Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
Par délibération n° 07 du 27 septembre 2018, le Conseil communautaire définissait l’intérêt 
communautaire de la compétence « Action sociale » au 1er janvier 2019. 
 
Par délibération n°10 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire actait de la création du CIAS 
Arlysère chargé de la mise en œuvre des actions sociales définies d’intérêt communautaire. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales a fait savoir, que l’accueil du mercredi suite à la réforme du temps 
périscolaire et au Plan Mercredi actuellement organisé en Haute Combe de Savoie et en Basse 
Tarentaise ne peut plus être qualifié « d’extra-scolaire » mais fait désormais parti du 
« périscolaire ». 
Ainsi, il convient de revoir l’alinéa portant définition de l’intérêt communautaire de l’action sociale 
pour le secteur  Enfance–Jeunesse concernant le périscolaire comme suit : 
 
« L’Agglomération est également compétente pour élaborer la politique « périscolaire », gérer des 
structures d’accueil « périscolaire » dans les zones rurales hors secteurs de montagne et hors 
secteurs urbains, et sur les territoires dont le nombre d’habitants est compris entre 8 000 et 12 000 
habitants, sont concernés : 

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

Basse Tarentaise » 

 
Conformément au document consultable sur le site internet de l’Agglomération, les autres actions 
définies d’intérêt communautaire dans la délibération n°07 du 27 septembre 2018 restent 
inchangées.  
 
La présente délibération sera notifiée au CIAS Arlysère en charge de la mise en œuvre de l’action 
sociale d’intérêt communautaire.  
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François RIEU déplore que les habitants de sa commune, bien que faisant partie du territoire 

d’Arlysère, lorsqu’ils utilisent les services en direction de l’enfance ou de la jeunesse qu’organisent 

l’Agglomération, aient à payer le tarif « extérieur ». 

Pascale MASOERO et François GAUDIN, en charge du CIAS Arlysère lui répondent qu’en ce qui 

concerne l’enfance et la jeunesse, seule une partie des services est transférée à l’Agglomération et il 

ne préexistait pas de ce service de ce type dans un certains nombres de communes 

Dans l’immédiat, agissant à moyen constant, il a été décidé de conserver la tarification préexistante 

et pour cette année de transition, comme ce fut le cas lors des précédents transferts de compétence, 

il a été décidé de conserver l’existant. Un temps d’ajustement est nécessaire. Cette question sera 

abordée lors des réunions de la CLECT. 

 

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

représentés, confirme l’intérêt communautaire du « périscolaire les mercredis sur les territoires 

de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise ». 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/05/2019 

 
 

8. Action sociale/Politique de la Ville – Mise à disposition des locaux de l’Espace 
administratif et Social (EAS) – 7 rue Pasteur Albertville destinés aux services de la 
Politique de la Ville et de l’Action sociale par la Ville d’Albertville  

Rapporteur : François GAUDIN 

 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de Politique de la ville et en 
matière d’Action sociale d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération n° 07 du 27 septembre 2018, les services « Petite Enfance » de la Ville 
d’Albertville : RAM, Multi accueil « Les P’tits Loups » et la crèche familiale « Les Minipouces » ainsi 
que  les services dédiés aux personnes âgées : Services Soins Infirmiers à Domicile, Service d’Aide à 
Domicile et Service Animation ont été déclarés d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019. 
 
Conformément aux articles L.1321-1 et suivant du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de 
plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée sont mis à 
disposition de l’intercommunalité. La remise de ces biens à lieu à titre gratuit.  
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du 
propriétaire. 
 
Actuellement, les services « Politique de la ville » et les services « Action sociale » cités ci-avant 
sont hébergés dans les locaux de l’Espace administratif et Social (EAS), 7 rue Pasteur à Albertville, 
propriété de la Ville d’Albertville. 

 

Ces locaux d’une surface totale de 916.40 m2 sont désormais répartis comme suit entre les 4 
structures : 

 

Sous-sol ARLYSERE - CIAS 291.98 m2 

Rez de chaussée 

VILLE ALBERTVILLE 114.33 m2 

CCAS ALBERTVILLE 31.11 m2 

 CIAS ARLYSERE 64.86 m2 

COMMUNS 111.92 m2 

1er étage VILLE ALBERTVILLE 35.61 m2 
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ARLYSERE – POLITIQUE DE LA 
VILLE 

28.21 m2 

CIAS ARLYSERE 128.58 m2 

COMMUNS 109.80 m2 

TOTAL  916.40 m2 

Compte tenu des actuels travaux de création de la Maison de l’Enfance sur Albertville, la Commune 
d’Albertville, par délibération du 18 mars dernier, actait, plutôt qu’un transfert des biens affectés 
aux compétences transférées, de la mise en place, pour l’année 2019, d’une convention de mise à 
disposition des locaux, à titre gratuit. 

 

La CA Arlysère contribuera aux charges générales du bâtiment (fournitures d’eau et d’électricité, 
entretien et réparation du bâtiment, frais de maintenance et de nettoyage des locaux) en fonction 
de la surface occupée par les services transférés, à savoir : 70 % des charges totales du bâtiment. 

 

La partie des locaux de l’EAS hébergeant les structures « Petite enfance » et « Personnes âgées » 
fera l’objet d’une mise à disposition spécifique entre l’Agglomération et le CIAS. 
 

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

représentés : 

- autorise le Président à signer la convention avec la Ville d’Albertville portant sur la mise à 

disposition des locaux de l’EAS destinés à l’hébergement des services de la Politique de la 

Ville et de l’Action Sociale en direction de la Petite Enfance et des Personnes âgées aux 

conditions 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 03/06/2019 

 
 

9. Action sociale – Modalités de mise à disposition des locaux de l’Espace administratif 
et Social (EAS) – 7 rue Pasteur Albertville au CIAS Arlysère 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’Action sociale d’intérêt 
communautaire, a par délibérationn°10 du 15 novembre 2018 créé, à compte du 1er janvier 2019, le 
CIAS Arlysère chargé de la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire.  

 

Vu la délibération précédente approuvant la mise à disposition des locaux de la Ville d’Albertville 
situés dans le bâtiment de l’EAS au 7 rue Pasteur à Albertville à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère pour les services d’Action sociale sis à Albertville :  

- Petite Enfance: RAM, Multi accueil « Les P’tits Loups », crèche familiale « Les Minipouces » 

- Personnes âgées : Services Soins Infirmiers à Domicile, Service d’Aide à Domicile et Service 
Animation   

 

Considérant que les locaux affectés au CIAS représentent une surface totale de 707.14 m2 répartis 
comme suit : 

 

Sous-sol ARLYSERE - CIAS 291.98 m2 

 ARLYSERE - CIAS 64.86 m2 

COMMUNS 111.92 m2 

ARLYSERE - CIAS 128.58 m2 
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COMMUNS 109.80 m2 

TOTAL  707.14 m2 

 

Il est proposé, dans la continuité de la convention qui préexistait précédemment entre la Ville 
d’Albertville et le CCAS d’Albertville, que l’Agglomération mette à disposition ces locaux de 
l’Espace administratif et Social (EAS) – 7 rue Pasteur à Albertville au CIAS Arlysère, selon les mêmes 
modalités, soit pour l’année 2019, un loyer annuel de 37 574,25 €. 

 

De plus, le CIAS contribuera aux charges générales du bâtiment (fourniture d’eau et d’électricité, 
entretien, réparation du bâtiment, frais de maintenance et nettoyage des locaux) au prorata de la 
surface occupée par les services d’action sociale transférés (soit 92,85 % des charges incombant à 
l’Agglomération). 
 

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

représentés : 

- approuve la mise à disposition des locaux de l’EAS de l’Agglomération au CIAS Arlysère 

aux conditions 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 03/06/2019 

 
Franck LOMBARD (ayant le pouvoir de Philippe GARZON), Annick CRESSENS et Michel ROTA 

quittent la séance. 

 

Franck LOMBARD donne la présidence à Frédéric BRUNIER FRAMBORET. 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
10. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) - Lancement d’une consultation pour retenir un concessionnaire - 
Election des membres de la Commission – Désignation de la personne habilité à 
négocier 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibérations n°2.a et 2.b du 13 décembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé le bilan 
de concertation et le dossier de création de la ZAC de la Pachaudière, ainsi que le mode de 
réalisation par voie de concession d’aménagement. 
Par délibération n°2.c du 13 décembre 2018, le Conseil communautaire approuvait le lancement de 
la consultation d’aménageurs. Cette délibération n’étant pas assez précise, il convient de la retirer 
au profit de la présente. 
 
Au regard des caractéristiques du présent projet et compte tenu des moyens humains, techniques 
et financiers à engager pour réaliser en régie cette opération et dont ne dispose pas la collectivité, il 
est proposé de confier la réalisation de ce projet d’aménagement à un aménageur dans le cadre 
d’une concession d’aménagement au sens de l’article L.300-4 du Code de l’Urbanisme. Celui-ci 
assumera ainsi une part significative du risque économique de l’ensemble de l’opération  
 
Mission du concessionnaire :  

- l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives et réglementaires liées à 
l’opération relevant de la maîtrise d’ouvrage ; 
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- les terrains inclus dans l’emprise de la ZAC sont propriétés de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. Cependant, l’aménageur devra devenir propriétaire des 
emprises situées en dehors du périmètre mais qui sont nécessaires à la réalisation des 
ouvrages inclus dans l’opération ; 

- la réalisation de l’ensemble des études nécessaires à la réalisation du projet ; 
- l’aménagement des sols et réalisation des équipements et infrastructures destinés à être 

remis au concédant ; 
- la réalisation de tous les équipements concourant à l’opération globale d’aménagement 

intégrés au programme de l’opération ; 
- la cession des biens immobiliers bâtis, ou non bâtis, leurs concessions ou locations aux 

différents utilisateurs agréés par le concédant ;  
- la réalisation de l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération 

indispensable pour la bonne fin de l’opération ; 
- une complète information du concédant sur les conditions de déroulement de l’opération 

tout au long de son déroulement. 
 
Durée de la concession : 5 ans  
 
Modalités financières : 
La concession est menée au risque de l’aménageur. Le financement de l’opération sera assuré 
principalement par la commercialisation des terrains cédés.  
 
En tout état de cause, l’aménageur devra justifier de garanties financières suffisantes pour réaliser 
l’opération de viabilisation et d’aménagement du site, dans les conditions de nature à préserver les 
intérêts financiers de la collectivité. 
La rémunération du concessionnaire sera substantiellement assurée par les résultats de l’opération. 
La collectivité n’exclut pas une participation financière de sa part, en fonction des propositions qui 
lui seront transmises. 
Cette participation, le cas échéant, aura un caractère forfaitaire et unique. 
 
Le bilan prévisionnel de l’opération est actuellement estimé à 2 890 000 € HT. 
 
Procédure de mise en concurrence : 
 
Déroulement :  
La procédure de passation du contrat de concession d’aménagement intervient dans les conditions 
prévues par les articles L.3126-1 et suivants du Code de la Commande publique. La présente 
procédure de passation prendra la forme d’une procédure de concession dont le déroulement est 
ainsi fixé :  

- publication d’un avis au BOAMP, au Moniteur et sur le site de dématérialisation des 
marchés publics utilisé par la CA Arlysère, 
- délai de réponse de 30 jours pour la transmission des candidatures et des offres,  
- ouverture et analyse des plis, 
- avis de la commission constituée à cet effet, 
- négociation éventuelle avec un plusieurs candidats, 
- choix du concessionnaire et approbation de la convention de concession par délibération 
du Conseil communautaire. 
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Critères de choix : 
Il est proposé de retenir les critères de choix pondérés suivants : 

- 40 % : capacités techniques à mener à bien l’opération en fonction notamment de 
l’expérience et des compétences des personnels affectés à la réalisation de l’opération, 
des outils de gestion utilisés de la méthodologie mise en œuvre et de la pertinence du 
planning de réalisation proposé ; 

- 45 % : caractéristiques des conditions financières présentées par le candidat : pertinence 
et cohérence du bilan financier proposé par le candidat pour l’opération, garanties 
financières apportées, rémunérations demandées et conditions de versement de la 
participation éventuelle de la Communauté d’Agglomération au coût de l’opération ; 

- 15 % : prise en compte de la réflexion environnementale. 
 
Constitution d’une Commission ad’hoc : 
Pour le suivi de cette procédure, une commission ad’hoc telle que prévue par les dispositions de 
l’article R.300-9 du Code de l’Urbanisme doit être mise en place. 
 
Cette commission est chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à 
l’engagement des discussions mentionnées avec les candidats. Son avis pourra être recueilli par 
ailleurs par la personne habilitée à engager les discussions à tout moment de la procédure. Elle est 
composée de membres élus au sein du Conseil Communautaire à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne.  
 
Les textes ne prévoyant pas d’autres dispositions sur la composition de celle-ci, il est proposé d’en 
fixer la composition de la façon suivante : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants comme 
suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Xavier TORNIER Jean-Pierre JARRE 

François CANTAMESSA Lionel MOLLIER 

Christian RAUCAZ Franck ROUBEAU 

Yves DUJOL Christiane DETRAZ 

Daniel TAVEL Mireille GIORIA 

 
Désignation de la personne habilitée à engager les discussions : 
Dans le cadre des dispositions de l’article R.300-9 du Code de l’Urbanisme, il est demandé de 
désigner la personne habilitée à engager les discussions et à signer la convention. Cette personne 
peut recueillir l’avis de la Commission à tout moment de la procédure. Il est proposé que la 
personne habilitée à engager les discussions soit le Président de la Commission. La personne 
proposée est Xavier TORNIER. 
 
Il est précisé qu’il appartiendra à l’assemblée délibérante de choisir le concessionnaire, sur 
proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de 
l'avis ou des avis émis par la Commission. 
 
Claude BESENVAL remarque qu’il est inscrit dans la délibération que « la collectivité n’exclut pas 

une participation financière de sa part, en fonction des propositions qui lui seront transmises ». 

Xavier TORNIER lui répond que ce type de concession est dans la même configuration que les 

précédentes concessions d’aménagement qu’avait établi la Co.RAL. Il rappelle les Comptes rendus 

Annuels des Concessions d’Aménagement (CRACs) en cours présentés au Conseil communautaire qui 

ont conclu au versement de subvention d’équilibre par la collectivité ou au versement du résultat 

d’une concession vers un autre contrat d’aménagement.      
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Au regard de ce qui précède, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés :  

- retire la délibération n° 2.c du 13 décembre 2018 ;  

- approuve le lancement de la procédure de passation du contrat de concession 

d’aménagement de la ZAC de la Pachaudière aux conditions ci-avant ; 

- approuve la création de la Commission selon les modalités ci-avant et procède à l’élection 

de ladite commission comme suit :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Xavier TORNIER (64 voix) Jean-Pierre JARRE (64 voix) 

François CANTAMESSA (64 voix) Lionel MOLLIER (64 voix) 

Christian RAUCAZ (64 voix) Franck ROUBEAU (64 voix) 

Yves DUJOL (64 voix) Christiane DETRAZ (64 voix) 

Daniel TAVEL (64 voix) Mireille GIORIA (64 voix) 

 

- désigne Xavier TORNIER (64 voix) pour  engager les discussions et signer la convention ; 

- dit que le choix du concessionnaire fera l’objet d’une délibération du Conseil 

communautaire sur proposition de la personne habilité désignée ci-avant. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

Franck LOMBARD (ayant le pouvoir de Philippe GARZON), Annick CRESSENS et Michel ROTA 

rejoignent la séance. 

 

Franck LOMBARD reprend la présidence. 

 

 

11. Développement économique – Zone des Lavanches (Budget annexe) à Grésy sur Isère 
– Vente de terrain à la Société BOMPAS 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
La société BOMPAS, représentée par M. Xavier BOMPAS, a manifesté son intérêt pour acquérir un 
terrain (lot n° 11) cadastré section OC 1568 – 1571 – 1575 – 1579 - 1586 d’une superficie totale de 
1 584 m² situé sur la zone des Lavanches - commune de Grésy-sur-Isère (73460) pour l’implantation 
d’un bâtiment de 800 m² pour le développement de son activité de transformation, fabrication, 
façonnage et traitement de la pierre naturelle et céramique. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette société et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner suite à cette demande. 
 
Conformément à l’avis des domaines en date du 25 avril 2019 : 

- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 58 608 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 69 189.12 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 10 581.12 € 

 
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 

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

représentés : 

- approuve la vente du terrain (lot n° 11) cadastré section OC 1568 – 1571 – 1575 – 1579 - 

1586 d’une superficie totale de 1 584 m² situé sur la zone des Lavanches à la société 

BOMPAS, représentée par M. Xavier BOMPAS, aux conditions ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-président, à signer l’acte notarié et tout 

document afférent à ce dossier.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

TOURISME 
 

12. Tourisme - Approbation de l’avenant à la convention « Station Vallée et Pôle 
Nature » avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat Espace 
Valléen  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
Une convention « Station Vallée et Pôle nature » a été signée le 18 novembre 2016 entre Arlysère 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Le territoire Arlysère a ainsi bénéficié du soutien de la Région de 2016 à 2018. Il convient 
cependant aujourd’hui d’en revoir les termes à la faveur d’un avenant.  
 
Cette démarche permet de prendre en compte les évolutions survenues sur le territoire et 
d’adapter au mieux l’accompagnement des projets, au regard des nouveaux enjeux ou des 
nouvelles priorités qui se dégagent. 
 
L’enveloppe consacrée au territoire Arlysère au titre du contrat SVPN s’élève à : 

- Enveloppe ferme : 500 000 €. 
- Une réserve de crédits : 111 000 €  

 
Le Comité de pilotage du 31 janvier 2019 a examiné et approuvé la répartition comme présentée ci-
après afin de répondre au mieux aux attentes et projets à venir à l’échelle du territoire.  
La maquette financière est consultable sur le site internet de l’Agglomération. 
 

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

représentés : 

- approuve le projet d’avenant à la convention « Station Vallée et Pôle Nature » avec la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat Espace Valléen tel que présenté 

ci-dessus ; 

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

signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

13. Tourisme – Commande publique - Attribution du marché 2019-CAA-007 
« Aménagement et équipement signalétique du réseau d’itinéraires de randonnée » 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 

Le marché porte sur l'aménagement et l'équipement signalétique du réseau d'itinéraires de 
randonnée sur 29 communes du territoire de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Les prestations sont réparties en 4 lots : 
1/ Balisage et débalisage 
2/ Aménagement de l’assise et traitement de la végétation 
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3/ Equipements de confort, de sécurité et écoulement des eaux 
4/ Fourniture et pose de signalétique 
 

La présente consultation est engagée selon une procédure d'appel d'offres ouvert passée en 
application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66 et 67 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016. 
Conformément aux articles 78-II-3° et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la consultation 
donnera lieu à un accord-cadre à émission de bons de commandes sans minimum et sans 
maximum. 
 
La date prévisionnelle de début des prestations est la suivante : printemps 2019. 
Le marché est prévu pour une durée de un an renouvelable deux fois. 

 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics (BOAMP, annonce 2019 088), au JOUE (annonce 2019/S064-149198) et sur le profil 
d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et sur le site internet d’Arlysère 
(www.arlysere.fr) le 27 mars 2019. 
 
La remise des offres était fixée au 26 avril 2019. 4 plis ont été réceptionnés pour 7 offres. 
 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

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

(pondération  40 %). 
 

La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion du 20 mai 2019, a attribué les lots 1 et 4 à Signal 
– Ethique – Montagne (38380 St Christophe sur Guiers). Les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux. 
 

François RIEU, au vu du lot 1 : « Balisage et débalisage » de ce marché, attire l’attention sur la 

nécessité de ne pas dé-baliser les chemins communaux lors du balisage des chemins d’intérêt 

communautaire. Il s’interroge quant à la possibilité pour les communes de se regrouper avec 

l’Agglomération pour le balisage des chemins communaux et ce pour une plus grande cohérence. 

Xavier TORNIER répond qu’à terme un groupement de commandes pourra sans doute être envisagé 

pour l’acquisition de panneau. Il précise toutefois que le balisage induit une responsabilité du maître 

d’ouvrage quant à l’entretien, à la sécurité des utilisateurs ainsi que vis-à-vis des propriétaires 

riverains lorsque le chemin traverse des propriétés privées. L’Agglomération a engagé un processus 

de signature de conventions avec ces derniers, ce qui n’est pas forcément le cas pour les chemins 

communaux.   

 

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 le marché public 2019-

CAA-007 « Aménagement et équipement signalétique du réseau d’itinéraires de 

randonnée » pour les lots 1 et 4 avec Signal – Ethique – Montagne (38380 St Christophe 

sur Guiers) ; 

- déclare infructueux les lots 2 et 3 du présent marché ; 

- 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 03/06/2019 
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14. Tourisme – Versement d’une subvention à l'association « Cyclotouristes 
Albertvillois » pour l’organisation de l’AGRITOUR 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 

L’association « Cyclotouristes Albertvillois » est organisatrice de l’AGRITOUR, manifestation qui se 
tient à l’automne de chaque année sur le secteur de la Haute Combe de Savoie, et alliant des 
parcours VTT/cyclo/rando à la découverte de produits agricoles à la ferme. 
L’association sollicite une participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère à 
l’organisation du 20ème AGRITOUR qui aura lieu le 29 septembre 2019 à hauteur de 1 000 €, pour 
un budget prévisionnel de 4 760 €. 
 

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

représentés, approuve l’attribution d’une subvention de 1 000 €  à l’association « Cyclotouristes 

Albertvillois » pour l’organisation de l’AGRITOUR. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

15. Tourisme – Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly – Versement d’une 
dotation complémentaire pour l’organisation de l’EBIKE Tour du Val d’Arly 2019 

Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
Par délibération n°07 du 13 décembre 2018, le Conseil communautaire approuvait le versement 
d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 € pour l’année 
2019 à l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly. 
 

Dans la continuité de sa politique de développement de l’offre VTT Assistance Electrique (VTTAE), 
l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly, organise, cette année, la première édition de 
l’EBIKE Tour du Val d’Arly, un grand événement avec comme cible, les possesseurs ou futurs 
possesseurs de VTTAE, résidents des bassins Annécien, Albertvillois, Chambérien et Grenoblois.  
Cette manifestation allie présentation de matériel, randos-découvertes et séances de test de VTTAE 
pour découvrir le Tour du Val d'Arly. Un camp de base accueillera les participants et 5 types de 
parcours leur seront proposés. Ce projet est développé en partenariat avec des acteurs privés : 
constructeurs et revendeurs. 
Le budget de ce nouveau projet est estimé à 35 000 €, au-delà de ce que prévoyait le budget 
prévisionnel 2019 de l’OTI (10 000 €). Aussi, le Comité de Direction de l'OTI, lors de sa séance du 12 
mars 2019, a sollicité une demande de dotation complémentaire à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 10 000 €. Le solde des besoins complémentaires est issu 
d’arbitrages dans les secteurs « animation et communication » du budget de l’OTI. 
 
Ainsi, afin de permettre l'organisation de cet événement, qui entre pleinement dans la stratégie de 
développement vélo du territoire, il est proposé de verser une dotation complémentaire à l’OTI du 
Val d’Arly à hauteur de 10 000 € pour l’organisation de l’EBIKE Tour du Val d’Arly. 
 

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

représentés, approuve le versement d’une dotation complémentaire à l’OTI du Val d’Arly de 

10 000 € pour l’organisation de l’EBIKE Tour du Val d’Arly.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 
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16. Tourisme – Evénements sportifs - Organisation de l’étape du Tour 2019 
(Cyclosportive amateur) du 19 au 21 juillet 2019 à Albertville – Versement d’un fonds 
de concours de 15 000 € à la Ville d’Albertville  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La Ville d’Albertville accueillera l’étape du Tour du 19 au 21 juillet 2019. Cette course permet aux 
cyclistes amateurs de se tester sur le même parcours que le Tour de France (étape du 27 juillet 
2019 Albertville – Val Thorens).  
 
15 000 participants sont déjà inscrits. On estime à 30 000-35 000 le nombre de visiteurs sur 
Albertville durant ces 3 jours qui débuteront le vendredi par l’ouverture d’un village de partenaires. 
De nombreuses animations se tiendront au cœur de ce village, accessible à tous : un radio crochet 
le vendredi soir, une animation jazz et de nombreuses ballades cyclotouristes de découverte du 
patrimoine local le samedi. 
 
L’accueil d’une telle manifestation est un levier touristique important. Il conforte l’image du 
territoire Arlysère comme camp de base du vélo. 
 
Le budget d’organisation de la manifestation s’élève à 140 000 €.  
 
Le Conseil municipal d’Albertville a, lors de sa prochaine réunion du 20 mai 2019, acté du principe 
de l’organisation de l’étape du Tour 2019 dans sa commune avec la signature d’une convention 
avec la Société Amaury Sport Organisation et le versement d’une participation à l’organisation de 
cet événement d’un montant de 30 000 €. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer, par le versement d’un fonds de concours à 
hauteur de 15 000 €, à l’organisation de cet événement. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le versement d’un fonds de concours de 15 000 € à la Ville d’Albertville pour 

l’organisation de l’étape du Tour 2019 à Albertville du 19 au 21 juillet 2019 ;  

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

17. Tourisme – Evénements sportifs - Organisation du départ de la 20ème étape du Tour 
de France (Albertville-Val Thorens) – Versement d’un fonds de concours de 42 000 € 
à la Ville d’Albertville 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La Ville d’Albertville accueillera le Samedi 27 juillet 2019 le départ de la 20ème étape du Tour de 
France (Albertville-Val Thorens). 
 
Le Tour de France fête cette année les 100 ans de la création du maillot jaune. L’étape albertvilloise 
consacrera le vainqueur du Tour puisqu’elle se déroule la veille de l’arrivée aux Champs Elysées. 
 
Troisième événement sportif mondial, le Tour de France bénéficie d'une couverture médiatique 
d'envergure, en rassemblant les meilleurs cyclistes : 

• 22 équipes de 8 coureurs sillonnent les routes de France ; 
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• 12 millions de spectateurs de tous les âges se massent au bord des routes pour encourager 
et applaudir les coureurs ; 

• 10 000 spectateurs sont attendus à Albertville ; 
• 3,5 milliards de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays. 

 
L’accueil d’une telle manifestation est un levier touristique important. Il conforte l’image du 
territoire Arlysère comme camp de base du vélo. 
 
Le budget d’organisation de la manifestation s’élève à 120 000 €.  
 
Le Conseil municipal d’Albertville a, lors de sa prochaine réunion du 20 mai 2019, acté du principe 
du départ de la 20ème étape du Tour de France dans sa commune avec la signature d’une 
convention avec la Société Amaury Sport Organisation et le versement d’une participation à 
l’organisation de cet événement d’un montant de 84 000 €. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer, à l’organisation du départ de la 20 ème  étape du 
Tour de France à Albertville, par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 42 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le versement d’un fonds de concours de 42 000 € à la Ville d’Albertville pour 

l’organisation de du départ de la 20ème étape du Tour de France à Albertville le 27 juillet 

2019 ;  

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

18. Développement durable - Habitat et TEPOS – Convention ASDER 2019 
Rapporteur : Annick CRESSENS  

 
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 les consommations 
énergétiques et augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication 
de tous les acteurs. 
Pour cela, le programme d’actions TEPOS sur lequel Arlysère s’est engagé comporte un volet 
« sensibilisation tous publics ». 
Trois précédentes conventions avec l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des 
Energies Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, ont été 
mises en œuvre en 2016 2017 et 2018. 
 
En 2018, la convention avec l’ASDER et le co-financement (80 %) des crédits d’état TEPCV (Fonds 
national pour la transition énergétique pour la croissance verte) a permis : 

- Sensibilisation du jeune public, avec une animation autour des économies d’énergie au sein 
de l’établissement scolaire, cette année (Mercury classe de CM, Queige classe de CM, 
Frontenex classe de CM2, Flumet classe de CE2/CM). Ces animations sont très appréciées 
des enseignants. 

- L’organisation de quatre ballades thermographiques (Crest Voland, Saint Nicolas la 
Chapelle, Albertville et Hauteluce). 

- L’accompagnement des techniciens bâtiments d’Arlysère pour le suivi énergétique de cinq 
bâtiments de l’Agglomération (la Halle Olympique, les piscines de Gilly sur Isère et d’Ugine, 
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l’espace Dôme Médiathèque, le hangar technique de Tournon et le Gymnase des Grands 
Champs). 

- Un accompagnement technique et un conseil apporté aux communes dans leur projet de 
réseau de chaleur, de fonctionnement d’installations,… (Queige, Tournon, Régie des Saisies, 
Gilly sur Isère…). 

Le travail de sensibilisation à la transition énergétique est un travail de longue haleine, qui vise de 
multiples publics, et qu’il est donc essentiel de poursuivre, afin de favoriser la mobilisation de tous 
dans la transition énergétique.  
 
Fort du travail réalisé, les actions suivantes pourraient notamment se poursuivre : 

- Sensibilisation des publics scolaires. 
- Accompagnement des communes dans leurs actions permettant de réduire leurs 

consommations énergétiques : urbanisme, éclairage public, consommation des bâtiments 
communaux, projet ENR… 

- Accompagnement à la réalisation du PCAET 
- Accompagnement à la mise en œuvre du cadastre solaire 

 
Parallèlement, le territoire organise, depuis plus deux ans, un service aux particuliers dénommé 
« plate-forme de rénovation énergétique ». 
 
L’ASDER accompagne également le territoire sur cet aspect, la précédente convention (2018) dans 
le cadre de l’animation de la plateforme a permis de : 

- conseiller trois copropriétés, et d’en accompagner trois autres dans leur projet et trois 
autres dans leurs  travaux ; 

- pérenniser les permanences espaces infos énergies à Albertville, Beaufort et Flumet, avec 
une centaine de rendez-vous pris avec des particuliers désireux d’obtenir des conseils 
personnalisés pour leur projet de rénovation, de changement de mode de chauffage, sur 
les aides financières et le suivi des travaux….  

 
Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. 
La structure souhaite s’impliquer de nouveau sur le territoire Arlysère tant sur le volet 
sensibilisation que sur le volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans 
le cadre de TEPOS et du dispositif de plate-forme de rénovation énergétique, soutenu 
financièrement par l’ADEME. 
 
Aussi, l’ASDER sollicite le territoire pour bénéficier d’une nouvelle subvention, à hauteur de 50 963€ 
maximum dont un montant de 16 675 € pour la partie TEPOS et 34 288 € pour la partie Plateforme 
de rénovation énergétique, dans le cadre d’une convention qui précisera les objectifs visés (nombre 
de ménages reçus et accompagnés notamment).  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, qui a inscrit cette dépense à son budget, prendra à sa 
charge le complément de financement nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, dont le 
projet est consultable au siège de la CA Arlysère. 
 
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 

l’ASDER pour l’année 2019 ; 

- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 50 963 € à l’ASDER 

qui sera versée au vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant 

aux actions conduites en termes de sensibilisation, d’accompagnement des publics et 

d’animation de la plateforme rénovation énergétique ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions 

afférentes auprès de l’état fonds pour la transition énergétique dans le cadre de l’avenant 

TEPCV dans le cadre des actions TEPOS d’Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

19. Développement durable - Energie - Syndicat départemental d’Energie de la Savoie 
(SDES) – Désignation d’un représentant à la Commission Consultative Paritaire 

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
L’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte oblige les structures d’échelon départemental qui exercent la compétence 
d’autorité Organisatrice de la Distribution Public d’Electricité (AODE) comme le SDES, à mettre en 
place la Commission Consultative Paritaire (CCP) visant à coordonner l’action de ses membres dans 
le domaine de l’énergie. Cette instance se veut avant tout un lieu de dialogue entre l’AODE et les 
différents EPCI. 
 
A travers cette CCP, le législateur a ainsi pris acte d’une part, de la multiplicité des différents EPCI, 
qui sur le territoire du SDES, peuvent intervenir dans le domaine de l’énergie notamment pour 
l’élaboration de PCAET ou de démarche TEPOS et d’autre part, des compétences possibles du SDES 
dans le domaine de l’énergie en plus de celle d’Autorité Organisatrice de la  Distribution d’Energie 
(AODE), notamment en ce qui concerne les actions suivantes : la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables, des actions de maîtrise de la demande d’énergie induisant des 
économies de travaux portant sur le réseau de distribution public d’électricité, la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, le développement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques…. 
 
La CCP doit être constituée d’un nombre égal de délégués du SDES et de représentants des EPCI, 
elle est présidée par le Président du SDES et se réunit au minimum une fois par an.  
Chaque EPCI est donc invité à désigner un représentant ne faisant pas partie des 40 délégués 
titulaires ou des 40 délégués suppléants du Comité syndical du SDES.  
Le Bureau exécutif propose la désignation de Lionel MOLLIER. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, désigne Lionel MOLLIER (68 voix) pour représenter la CA Arlysère lors des 

commissions consultatives paritaires du SDES. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

20. Développement durable - Commande publique – Plateforme Bois – Avenant 1 au lot 
7 « Electricité, éclairage et vidéoprotection » 

Rapporteur : Julien BENARD 
 

La présente opération porte sur les travaux de la plateforme de recyclage bois (marchés n°2018-
CAA-009 et  2018-CAA-030). 
 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le lot 7 « Electricité, éclairage et vidéoprotection » a été attribué à la SARL ELECTRA SAVOIES par 
décision  n°2018-099. 
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Au cours de la réalisation des travaux, les adaptations suivantes ont eu lieu : 

- Etant donné la distance pour le raccordement sur le réseau électrique existant, Enedis a 
préféré mettre le coffret de comptage en limite de propriété. Il est donc été demandé à la 
SARL ELECTRA SAVOIES de fournir, poser et raccorder le câble d’alimentation du TGBT 
installé dans le local d’accueil, depuis le coffret en limite de propriété. 

- De plus, dans le cadre de la réflexion sur la sécurité du site, un projecteur à détecteur en 
façade a été rajouté. 

Les points précédents ont entrainé des modifications de quantités du marché, ainsi que la création 
de prix nouveaux comme vu ci-dessus. 
Le montant global entraine une modification du marché de + 1 134 €. Ce qui porte le montant du 
marché après avenant est de 21 626.50 € (+ 5.24 %) 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant 1 au lot 7 

« Electricité , éclairage et vidéo projection » avec l’entreprise ELECTRA SAVOIES pour  un 

montant de  1 134  € ;  
- 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 03/06/2019 

 

 

MOBILITE 
 

21. Mobilité – Tarifs navettes nature été 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour « l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code ». 
 
L’Agglomération est dorénavant amenée à gérer : 
- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver… 
 
Pour les navettes nature été, cette année, le SIVOM des Saisies a informé Arlysère qu’il souhaitait 
également, via sa régie, mettre en place des rotations afin de compléter l’offre existante. Un 
rapprochement a été opéré et une fiche horaire conjointe a été éditée. 
 
Antérieurement, la gratuité était accordé aux usagers pour le tronçon Beaufort > Hauteluce > 
Station des Saisies/Mont Bisanne, alors que celui desservant Beaufort > Arêches > Saint Guérin était 
payant (1€ pour les adultes).  
 
Dans une volonté d’harmonisation et de promotion touristique, le SIVOM et Arlysère proposent 
que la gratuité soit offerte aux usagers sur ces deux trajets. 
 
Ainsi, il est proposé de valider les tarifs suivants pour les navettes nature été : 
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Albertville > Beaufort 
 

 Trajet simple Aller/Retour Semaine Saison 

Adulte 5,00 € 8,00 € 20,00 € 60,00 € 

Enfant -12 ans 4,00 € 6,00 € 15,00 € 40,00 € 
     Carte jeunes : gratuité des transports « Lignes Nature » 

 
Beaufort > Arêches > Saint Guérin 
 
 Gratuit 
 
Beaufort > Hauteluce > Station des Saisies/Mont Bisanne 
 
 Gratuit 
 

Vu en Commission Transports et Mobilité le 15 mai 2019, 
 

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

représentés, approuve les tarifs des navettes nature été tels qu’ils sont définis ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 
 

22. Mobilité – Convention pour l’implantation de poteaux d’arrêts de bus (TOTEMS) avec 
les communes 

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour «  l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code ». 
 
Dans ce cadre, la CA Arlysère propose à ses communes membres la mise en place de poteaux 
(totems) matérialisant les arrêts de bus des lignes urbaines ou non urbaines. Ces équipements 
permettent d’informer les usagers du réseau et concourent à la promotion de celui-ci. 

 
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention afin de définir les rôles et responsabilités 
de chacune des parties pour l’implantation, le financement et l’entretien des totems positionnés 
sur la commune. 
 

Les équipements, totems et tiges de scellement, ont été acquis par la CA Arlysère à l’issue d’une 
procédure de consultation conformément à la règlementation en vigueur. 
Ils sont mis gracieusement à disposition de la commune qui l’accepte. 
La convention est conclue pour la durée de vie du réseau. 
La maintenance, l’entretien des totems relèvent de la CA Arlysère, qui mandate le délégataire en 
charge de la concession du réseau de transport public afin d’exécuter cette mission. 
Le projet de convention est consultable au siège de la CA Arlysère. 
 

Vu en Commission Transports et Mobilité le 15 mai 2019, 
 

Pierre LOUBET se demande s’il ne serait pas préférable que ce soit un prestataire extérieur qui 

installe les totems plutôt que de solliciter les communes. 

Patrice BURDET lui répond que ces interventions interfèrent sur la voirie qui est une compétence 

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

représentés :  

- approuve l’implantation de poteaux d’arrêts de bus (TOTEMS) avec les communes 

volontaires ;  

- autorise la signature de la convention afférente avec les communes volontaires ; 

- 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 03/06/2019 

 

 

23. Mobilité – Mise en place d’un service d’auto-partage sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Convention avec Citiz Alpes-Loire et la Ville 
d’Albertville  

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour « l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code ».  
La Ville d’Albertville, quant à elle, a la compétence voirie. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère marque depuis un certain nombre d’années sa volonté 
de participer activement à la réussite de la transition énergétique au travers de différentes 
mesures : incitation de la population à utiliser les vélos électriques, développement des voies 
vertes, acquisition de véhicules électriques, installation progressive de bornes de recharges 
électriques… 
 
L’étude mobilité réalisée en 2016/2017 prévoyait dans son action n°9 « d’expérimenter l’auto-
partage en gare d’Albertville ». Le but est de pouvoir créer sur ce lieu un pôle d’échange 
multimodal avec notamment : les transports urbains, les vélos à assistance électrique en location, 
les trains, les taxis… 
 
Ainsi, l’Agglomération souhaite proposer une nouvelle offre de mobilité complémentaire aux 
réseaux de transport en commun existant en développant l’auto-partage. 
 
Pour ce faire, il est proposé de mettre en place une convention pour le développement de l’auto-
partage sur le territoire de la CA Arlysère en partenariat avec l’opérateur principal sur la Région 
Citiz (S.C.I.C - société coopérative d’intérêt collectif de 15 ans d’expérience, 110 villes couvertes, 1er 
réseau en France) et la Ville d’Albertville pour 3 années. 
 
La convention, consultable au siège de la CA Arlysère, vise à définir les modalités opérationnelles de 
développement de ce service sur le territoire Arlysère. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage : 

- à mettre en œuvre les conditions nécessaires au bon fonctionnement du service dans 
l’espace public ; 

- à nommer un référent en son sein ; 
- à promouvoir l’auto-partage auprès de ses agents et de ses élus, tant pour leurs 

déplacements professionnels que privés ; 
- à communiquer auprès des habitants et des acteurs économiques sur ce nouveau service. 
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L’Agglomération Arlysère prendra à sa charge l’acquisition des véhicules, la mise en œuvre des 
dispositifs d’auto-partage et la borne de la gare, la commune gérera les aspects liés à la voirie. 
Il est proposé la mise en place de deux Zoé sur Albertville (gare et proximité de l’Arpège), en 
partenariat avec la commune. L’Agglomération prendra en charge le coût sur 3 ans du boitier 
télématique sur chacune des Zoé (coût d’achat de l’Ibox : 4 000 € HT). 
 
Afin d’accompagner le développement de l’auto-partage sur le territoire, la CA Arlysère 
accompagnera la mise en place de nouvelles stations si nécessaire et s’engage à compléter chaque 
mois le Chiffre d’affaires de consommation total de 250 € TTC/voiture au sein de la flotte en 
location libre-service de Citiz Alpes-Loire, soit 500 € TTC pour les 2 Zoé. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 2 abstentions (François RIEU ayant le 

pouvoir de Claudie LEGER) et 66 voix pour :  

- approuve le partenariat précité avec Citiz Alpes-Loire et la Ville d’Albertville ;  
- autorise la signature de la convention afférente selon les modalités 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 03/06/2019 

 

 

VALORISATION DES DECHETS 
 

24. Valorisation des déchets – Autorisation à M. le Président à signer la convention avec 
Eco-DDS pour la collecte et le traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) 
ménagers 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   

 
L’arrêté interministériel du 28 février 2019 porte agrément de la société Eco-DDS qui devient ainsi 
le premier éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) appliquée aux 
déchets diffus spécifiques (DDS). 
 
Dans le cadre de la nouvelle filière REP des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ménagers, les 
collectivités locales ont la possibilité de conclure, si elles le souhaitent, une convention avec Eco-
DDS, l’éco-organisme opérationnel agréé sur ce périmètre et dont la responsabilité est d’organiser 
la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à l’échelle nationale. 
 
Il est proposé de conclure une convention avec Eco-DDS déterminant les modalités techniques de 
prise en charge progressive de ces déchets. 
La convention peut être conclue en application des dispositions relatives à la Collecte et aux 
relations avec les acteurs de la collecte séparée du cahier des charges mentionné à l’article R. 543-
234 du Code de l’environnement. Elle régit les conditions selon lesquelles les collectivités 
territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales compétents en matière de collecte de 
déchets diffus spécifiques ménagers, remettent séparément des déchets diffus spécifiques 
ménagers (ci-après « DDS ménagers ») à l’éco-organisme de la filière, en contrepartie d’un soutien 
financier de ce dernier. 
 
Elle est conclue pour une durée indéterminée tant qu’EcoDDS est titulaire de manière continue 
d’un agrément au titre de l’article R. 543-234 du Code de l’environnement. Il est précisé que toute 
échéance d’un agrément d’EcoDDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption, tout retrait 
ou toute annulation de l’agrément, met fin de plein droit à la convention. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la mise en place d’une collecte séparée des DDS sur les points de collecte de 

notre territoire ; 

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

et de traitement des DDS ménagers et toutes les pièces afférentes à ce dossier avec l’éco-

organisme Eco-DDS. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

25. Valorisation des déchets - Acquisition de l’ancien hall de soudage appartenant à 
EDF situé sur la commune de Venthon 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°06 du 31 mars 2011, le Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) approuvait l’acquisition de l’ancien hall de soudage 
appartenant à EDF situé à Venthon pour en faire un site de tri sélectif.  
 
L’acte notarial n’ayant pas abouti, il convient de confirmer cette acquisition par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux conditions ci-dessous. 
Le tènement est situé au lieu-dit Le Vernay sur un terrain cadastré section 0A n° 2310 (ex 2237p) 
d’une superficie de 11 a 54 ca.  
Le bâtiment et ses dépendances sont cédés à l’euro symbolique, la CA Arlysère prenant à sa charge 
la remise en état des locaux pour en permettre un nouvel usage d’intérêt général. 
EDF bénéficiera d’une servitude de passage et de réseaux à l’arrière du bâtiment.  
La CA Arlysère aura également une servitude de passage sur le bien restant propriété de EDF.  
Les frais d’actes seront à la charge de la CA Arlysère. 

 

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

représentés :  

- confirme l’acquisition par la Communauté d’Agglomération Arlysère de l’ancien hall de 

soudage appartenant à EDF situé à Venthon, selon les modalités définies ci-dessus ; 

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

26. Déchets – Commande publique – Attribution du marché 2019-CAA-10 « Collecte, 
valorisation des déchets fermentescibles et prospection de nouveaux producteurs sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère » 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Le marché concerne la collecte, la valorisation des déchets fermentescibles et la prospection de 
nouveaux producteurs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère afin de 
diminuer l’incinération des fermentescibles au profit d’une double valorisation de la matière et de 
l’énergie. 
 
La présente consultation est engagée selon une procédure d’appel d’offres ouvert passée en 
application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66,78 et 80 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 en vue de l’établissement d’un accord cadre mono attributaire. 
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Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 29 mars 2019 au JOUE, 
au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel 
aux fournisseurs inscrits.  
 

La remise des candidatures était fixée au 29 avril 2019. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion du 20 mai 2019, a décidé d’attribuer le marché 
2019-CAA-010 « Collecte, valorisation des déchets fermentescibles et prospection de nouveaux 
producteurs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère » à TRI Vallées – ZA de 
Terre Neuve – Gilly sur Isère BP202 (73200 Albertville). 
 
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 le marché 2019-CAA-010 

« Collecte, valorisation des déchets fermentescibles et prospection de nouveaux 

producteurs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère » avec TRI 

Vallées – ZA de Terre Neuve – Gilly sur Isère BP202 (73200 Albertville) ; 

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

27. Valorisation des déchets – Commande publique – Ecoparc de Gilly sur Isère – PHASE 
2 - Attribution du lot 7 « Vidéosurveillance » - Marché 2019-CAA-012 

Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
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 €. 
 
Par délibération n°18 du 7 février 2019, les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ont été attribués à : 

- Lot 1 : SARL BASSO PIERRE ET FILS - 73401 UGINE pour un montant de 333 533,00 €  
- Lot 2 : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – 73200 GILLY SUR ISERE pour un montant de 305 

595,25 €  
- Lot 3 : SARL QUAY HENRI ET FILS - 73270 BEAUFORT pour un montant de 297 984,00 €  
- Lot 5 : Entreprise SGR - 19360 MALEMORT SUR CORREZE pour un montant de 111 997.00 €  
- Lot 6 : Entreprise GILLARD - 77590 BOIS LE ROI  pour un montant de 30 580.00 €  
- Lot 8 : Entreprise ARTEMIS - 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS pour un montant de 

46 840.00€  
 
Le lot 4 « Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage » a 
été déclaré infructueux pour absence d’offre et relancé en marché alloti : lots de 4.1 à 4.7 sous le n° 
2019-CAA-008. 
Par délibération du 29 mars 2019, le Conseil communautaire donnait délégation au Président pour 
signer le marché 2019-CAA-008 « Ecoparc Gilly-sur-Isère - PHASE 2 - Lots 4-1 à 4-7 – Création de 2 
bâtiments techniques » pour un montant maximum de 300 000 €. 
Par décision n°2019-077, les lots 4.1 à 4.7 du MAPA de travaux 2019-CAA-008 «ECOPARC de Gilly 
sur Isère – Phase 2 - Lots 4.1 à 4.7 » ont été confiés à :  

- Lot 4.1 - Génie-civil /Maçonnerie à l’Entreprise - QUAY HENRI - 73 270 BEAUFORT SUR 
DORON pour 126 650.00 € 

- Lot 4.3 - Plâtrerie-Peinture-Isolation à l’Entreprise KAYA - 38500 VOIRON pour 17 0120.00 € 
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- Lot 4.4 - Carrelage-Faïence à l’Entreprise BURROT - 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE pour 
6 362,80 € 

- Lot 4.5 – Electricité à l’Entreprise  MD ELEC - 73200 CÉSARCHES pour 13 000.00 €  
- Lot 4.6 – Plomberie à l’Entreprise LANARO - 73400 UGINE pour 8 881,00 €  
- Lot 4.7 - Menuiserie à l’Entreprise Menuiserie du Grand arc – STE HÉLÈNE SUR ISÈRE pour 

22 857.27 €  
Soit un total de 194 763.07 €  
Le lot 4.2 « Charpente couverture », déclaré infructueux pour absence d’offre, a été relancé sous le                                   
n°2019-CAA-014.  
Par décision, le lot 4.2 « Charpente couverture » a été attribué à Paul GIGUET (73400 UGINE) pour 
un montant de 46 000 €. 
 
Concernant, le lot 7 « Caméra de vidéosurveillance, câblage, appareil de réception et 
d'enregistrement des données », ce dernier avait, le 7 févier 2019, été déclaré sans suite pour le 
motif d’intérêt général suivant : nécessité de redéfinir les besoins.  
La consultation pour ce lot 7 « Vidéosurveillance » a été relancée sous le n°2019-CAA-012 le 14 
mars 2019 pour une réception des offres  le 4 avril 2019. 5 offres ont été réceptionnées. 
Suite au Comité achat du 20 mai 2019, il est proposé d’attribuer le lot 7 « Vidéosurveillance » à 
VOLFEU – ALARME (38120 Saint Egrève) pour un montant de 21 849,68 € avec une variante exigée 
pour une caméra thermique. 
 

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

représentés : 

- autorise M. le Président, à signer le marché 2019-CAA-012 - Lot 7 – Vidéosurveillance avec 

VOLFEU – ALARME (38120 Saint Egrève) pour un montant de 21 849,68 € incluant la 

variante exigée pour une caméra thermique ; 

- 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 03/06/2019 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
28. Assainissement – Unité de méthanisation de Gilly-sur-Isère – Etude de faisabilité et 

maitrise d’œuvre – Demande de subventions auprès du Département de la Savoie  
Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
La Communauté d’Agglomération exerce la compétence « Assainissement des eaux usées » sur 
l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2018, entrainant la gestion des équipements 
dédiés à ce service, comprenant notamment les stations d’épuration (STEP). 
 
Le processus de traitement des eaux usées de certaines STEP entrainent la production de boues, 
déchets actuellement traités et éliminés par des prestataires ou entités compétentes. Ainsi, la STEP 
de Gilly-sur-Isère pourrait produire à terme près de 800 tonnes de matières sèches. 
 
La production de ces boues pourrait faire l’objet d’une valorisation par la mise en place d’une unité 
de méthanisation. 
 
La mise en place d’une unité de méthanisation permettrait ainsi : 

- Une réduction du volume de boues à traiter, 
- Une réduction des coûts de traitement, 
- La stabilisation des boues : diminution des nuisances olfactives (épandage et transport), 
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- La production d’énergie verte : cohérence territoriale avec le dispositif TEPOS, 
- Le rachat de l’énergie produite à tarif préférentiel sur une durée de 15 ans, 
- L’amélioration de l’empreinte environnementale : diminution d’émission de Gaz à Effet 

Serre (moins de transport), 
- La valorisation financière pour la collectivité. 

 
La capacité méthanogène pourrait porter sur les données suivantes : 3 044 622 kWh/an ; soit des 
recettes potentielles pouvant atteindre 395 000 € par an. 
Par ailleurs, le coût de gestion, de transport et de traitement des boues actuellement portent sur 
un montant de près de 359 000 € par an. 
Les dépenses d'investissement sont estimées à près de 6 000 000 € et les dépenses annuelles 
d’exploitation pourraient atteindre près de 130 000 €. 
 
Ainsi, la conduite de ce projet pourrait être viable techniquement et financièrement pour la 
collectivité, nécessitant de lancer une étude de faisabilité ainsi que la maitrise d’œuvre 
correspondante. 
 
Le montant d’une telle étude de faisabilité est estimé à 40 000 €. 
Le Département de la Savoie peut financer ce type d’étude à hauteur de 80 %. 
 

Pierre LOUBET rappelle que la commune de Gilly accueille déjà sur son territoire un Ecoparc et une 

station d’épuration et que ce secteur est impacté par le PPRI, il demande si un autre lieu a été étudié 

pour implanter l’unité de méthanisation. 

Lionel MOLLIER lui confirme qu’actuellement seul le site de Gilly est envisagé. En effet, ce site est à 

proximité du réseau de ville et l’idée est de méthaniser les boues engendrées par la STEP, produire 

ainsi du gaz qui sera réinjecté dans ce réseau de ville. La production est estimée à 3 044 622 

kWh/an, soit des recettes potentielles pouvant atteindre 395 000 € par an. L’étude de faisabilité 

confirmera ce choix. 

 

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

représentés :  

- approuve la demande de subvention auprès du Département de la Savoie, au titre du 

dispositif correspondant, pour le dossier d’étude de faisabilité ainsi que la maitrise 

d’œuvre pour la réalisation d’une unité de méthanisation, dans les conditions exposées ci-

dessus ; 

- sollicite une subvention la plus importante possible ; 

- sollicite une demande d’amorce des prestations de manière anticipée et ce sans attendre 

l’accord sur subvention ;  

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

29. Assainissement - Commande Publique - Mise en séparatif des réseaux humides et 
remplacement de la canalisation AEP du Chef-Lieu d’Ugine – Remboursement par la 
commune d’Ugine des frais relevant de la rénovation du réseau d’eau pluvial  

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Par délibération du 1er  février 2018, le Conseil communautaire actait du transfert de l’opération de 
renouvellement des réseaux d’eaux usées, eau potable et eau pluviale du Chef-lieu d’Ugine et 
autorisait M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché avec le prestataire le 
mieux disant dans la limite de 620 000 €. 
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Dans la suite de la décision n°2018-031 du 28 février 2018, le marché « MAPA 2018-CAA-017 - Mise 
en séparatif des réseaux humides et remplacement de la canalisation AEP du Chef-lieu d’Ugine» a 
été confié au Groupement SAS MARTOIA TP (mandataire) – BASSO Pierre et Fils SARL - ZI 40 rue 
Ambroise Croizat - BP 37 - 73 401 Ugine Cedex pour un montant de prestation de 599 864.00 €. 
 
Ce marché est désormais réceptionné. 
La délibération du 1er février 2018 prévoyait que chacune des collectivités prennent à sa charge les 
dépenses relevant de ses compétences. Il y a lieu de prévoir la facturation à la commune d’Ugine 
du montant des travaux destiné à la réfection du réseau d’eau pluviale soit un montant 
de 65 632.74 €. 
 

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

représentés : 
- approuve la facturation à la commune d’Ugine d’un montant de 65 632,74 € 

correspondant aux dépenses relevant du réseau d’eau pluvial relevant des compétences 

de la commune d’Ugine ; 
- 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 03/06/2019 

 

 

30. Eau et Assainissement - Commande Publique – Attribution marché 2019-CAA-013 
« Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement, réfection des réseaux d'eau potable et enfouissement des réseaux 
secs - Commune de Cevins - Les Cours » - Délégation au Président pour signer le 
marché 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La présente consultation porte sur la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réalisation d'un 
réseau d'eaux usées, de renouvellement du réseau d'eau potable et de la défense incendie, de 
rénovation du réseau unitaire en réseau eaux pluviales, d’enfouissement réseau France Telecom, 
d’enfouissement réseau d'Eclairage public et rénovation des candélabres, d’enfouissement réseau 
distribution publique d'électricité. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure négociée avec mise en concurrence 
préalable, conformément aux dispositions de l'article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 29 mars 2019 au JOUE 
(annonce 2019/S067 - 158198), au BOAMP (2019 091) et sur le profil d’acheteur mutualisé 
www.marches-publics.info avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits.  
 

La remise des candidatures était fixée au 24 avril 2019. 
 

8 candidatures ont été déposées dans les délais impartis. 
 
La CAO du 20 mai 2019 a retenu 7 candidatures. Les dossiers de consultation vont être envoyés aux 
candidats retenus. 
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La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché au maître d’œuvre le mieux 
disant. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec le maitre d’œuvre retenu par la CAO. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine 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  signer le marché 

public 2019-CAA-013 « Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en séparatif 

des réseaux d'assainissement, réfection des réseaux d'eau potable et enfouissement des 

réseaux secs - Commune de Cevins Les Cours» avec le maître d’œuvre le mieux disant 

retenu par la CAO ; 

- 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 03/06/2019 

 

 

31. Eau et Assainissement - Commande Publique – Attribution marché 2019-CAA-19 
« Transport, traitement des boues d’épuration produites par des stations 
d’épuration et location des bennes » - Délégation au Président pour signer le marché 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La présente opération porte sur la gestion des boues des STEP de Saint Nicolas la Chapelle et de La 
Giettaz. 
 
A la suite de la procédure déclarée sans suite pour le lot 2 du marché 2018-CAA-015 (délibération 
du 3 mai 2018), une nouvelle consultation a été engagée selon une procédure d’appel d’offres 
ouvert passée en application de l’article R.2124-1, R.2124-2 R.2161-2 et R2161-2 à R.2161-5 du 
Code de la Commande publique. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 23 avril 2019 au JOUE, 
au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel 
aux fournisseurs inscrits.  
La remise des candidatures est fixée au 3 juin 2019. 
La Commission d’appel d’offres se réunira pour admettre l’offre la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec le prestataire retenu par la CAO. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine 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 signer le marché 

public 2019-CAA-019 « Eau et Assainissement - Commande Publique –  Transport, 
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traitement des boues d’épuration produites par des stations d’épuration et location des 

bennes » avec l’entreprise la mieux disante retenue par la CAO ; 

- 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 03/06/2019 

 

FINANCES 
 

32. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1 

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

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 7 929 537,00 7 929 537,00 7 929 537,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 967 130,00 7 967 130,00 7 967 130,00

014 Atténuations de produits 31 135 500,00 31 135 500,00 31 135 500,00

65 Autres charges de gestion courante 5 362 103,00 5 362 103,00 5 362 103,00

66 Charges financières 150 530,00 150 530,00 150 530,00

67 Charges exceptionnelles 4 296 000,00 4 296 000,00 4 296 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 701 725,00 1 701 725,00 1 701 725,00

023 Virement à la section d'investissement 1 558 712,00 1 558 712,00 1 558 712,00

Total dépenses de fonctionnement 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 2 410 800,00 2 410 800,00 2 410 800,00

73 Impôts et Taxes 46 852 730,00 46 852 730,00 46 852 730,00

74 Dotations et Participations 10 614 153,00 10 614 153,00 10 614 153,00

75 Autres produits de gestion courante 101 410,00 101 410,00 101 410,00

77 Produits exceptionnels 5 500,00 5 500,00 5 500,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 116 644,00 116 644,00 116 644,00

Total recettes de fonctionnement 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 635 875,00 635 875,00 635 875,00

20 Immobilisations incorporelles 104 335,00 104 335,00 104 335,00

204 Subventions d'Equipements versées 1 302 500,00 1 302 500,00 1 302 500,00

21 Immobilisations corporelles 2 744 400,00 2 744 400,00 2 744 400,00

23 Immobilisations en cours 5 986 885,00 5 986 885,00 5 986 885,00

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 500 000,00 500 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 116 644,00 116 644,00 116 644,00

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

Total dépenses d'investissement 10 890 639,00 0,00 10 890 639,00 500 000,00 11 390 639,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 421 098,00 1 421 098,00 1 421 098,00

13 Subventions d'investissement 3 941 290,00 3 941 290,00 3 941 290,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 110 814,00 2 110 814,00 500 000,00 2 610 814,00

27 Autres immobilisations financières 157 000,00 157 000,00 157 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 701 725,00 1 701 725,00 1 701 725,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 558 712,00 1 558 712,00 1 558 712,00

Total recettes d'investissement 10 890 639,00 0,00 10 890 639,00 500 000,00 11 390 639,00

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE D E  C R E D IT S N ° 1 - C A AR LY S E R E B U D G ET  P R IN C IPAL

 
 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget principal de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

33. Finances – Erreur matérielle – Annule et remplace la délibération n°31 du 14 
décembre 2017 – Budget Primitif 2018 du budget annexe « Tétrapole » -  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Par délibération n° 31 en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le 
Budget Primitif 2018 « Tétrapole » (budget annexe de la CA). 
 
Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle dans les 
tableaux figurant dans cette délibération.  
En revanche, les chiffres présentés en séance ainsi que les éléments transmis au compte-rendu sont 
bien concordants avec le budget annexe Tétrapole 2018 télétransmis le 27 décembre 2017. 
 
Il convient donc d’annuler et de remplacer l’extrait du registre de la délibération n° 31 du 14 
décembre 2017 transmis le 27 décembre 2017 au contrôle de légalité et de confirmer l’approbation 
du Budget primitif 2018 du budget annexe «  Tétrapole » comme suit :  
 
Le budget primitif 2018 du budget annexe « Tétrapole » s’établit comme suit  
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

BP

2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   3 978 047,00 €                  -   €   3 978 047,00 €   3 840 437,00 € 

Charges à caractère général 999 900,00 €     -  €              999 900,00 €     1 407 450,00 € 

Charges financières 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         8 260,00 €         

Charges exceptionnelles -  €                   -  €              -  €                   -  €                   

Total Dépenses réelles   1 009 111,00 €                  -   €   1 009 111,00 €   1 415 710,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 132 977,00 € -  €              2 132 977,00 € 2 219 429,00 € 

Opérations patrimoniales 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         13 260,00 €       

Virt à la section d'investissement 826 748,00 €    -  €             826 748,00 €    192 038,00 €    

Total Dépenses d'ordre   2 968 936,00 €                  -   €   2 968 936,00 €   2 424 727,00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   3 978 047,00 €                  -   €   3 978 047,00 €   3 840 437,00 € 
Produits des services du domaine et ventes 1 432 506,00 € -  €              1 432 506,00 € 137 688,00 €     

Dotations et participations -  €                   -  €              -  €                   161 752,00 €     

Total Recettes réelles   1 432 506,00 €                  -   €   1 432 506,00 €      299 440,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 536 330,00 € -  €              2 536 330,00 € 3 527 737,00 € 

Opérations patrimoniales 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         13 260,00 €       

Total Recettes d'ordre   2 545 541,00 €                  -   €   2 545 541,00 €   3 540 997,00 €  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

BP

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   3 116 317,00 €                  -   €   3 116 317,00 €   3 559 857,00 € 

Emprunts et Dettes assimilées 32 100,00 €       -  €              32 100,00 €       32 120,00 €       

Total Dépenses réelles        32 100,00 €                  -   €        32 100,00 €        32 120,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 536 330,00 € -  €              2 536 330,00 € 3 527 737,00 € 

Total Dépenses d'ordre   2 536 330,00 €                  -   €   2 536 330,00 €   3 527 737,00 € 
Résultat antérieur reporté 547 887,00 €    -  €             547 887,00 €    -  €                   

RECETTES D'INVESTISSEMENT   3 116 317,00 €                  -   €   3 116 317,00 €   3 559 857,00 € 

Dotations fonds divers et réserves 93 897,00 €       -  €              93 897,00 €       -  €                   

Emprunt et dettes assimilées 62 695,00 €       -  €              62 695,00 €       1 148 390,00 € 

Total Recettes réelles      156 592,00 €                  -   €      156 592,00 €   1 148 390,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 132 977,00 € -  €              2 132 977,00 € 2 219 429,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 826 748,00 €     -  €              826 748,00 €     192 038,00 €     

Total Recettes d'ordre   2 959 725,00 €                  -   €   2 959 725,00 €   2 411 467,00 €  
 
Le Budget primitif 2018 du budget annexe « Tétrapole » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 3 840 437 3 840 437

INVESTISSEMENT 3 559 857 3 559 857

TOTAL 7 400 294 7 400 294  
 

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

représentés : 

- confirme le vote du Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Tétrapole » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiqué ci-dessus ; 

- dit que l’extrait du registre de délibération n° 31 du 14 décembre 2017 transmis au 

contrôle de légalité le 27 décembre 2017 est annulé et remplacé par la présente 

délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
34. Ressources Humaines – Convention cadre pour la réalisation de prestation de 

services réciproques entre la Ville d’Albertville et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Années 2019 et 2020 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas, en son sein, de tous les corps de métier 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des 
équipements transférés et connait une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible 
dimension par les entreprises. 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           52 

Inversement, la commune d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services techniques plus 
spécialisés de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans certains de ses équipements. 
 
Sur les fondements des articles L.5216-7-1 et L.5215-27 qui autorisent une Communauté 
d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou inversement, il est 
proposé d’établir pour l’année 2019, une convention cadre de prestations de services réciproques 
selon le projet consultable au siège.  
 
La Ville d’Albertville interviendra auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour : 

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

des activités communautaires comme la manutention ; 
• assurer la sécurité lors de certaines manifestations ; 
• la maintenance et l’entretien de certains équipements. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère interviendra auprès de la Ville d’Albertville pour : 

• la maintenance et l’entretien de certains équipements de balnéo (SPA). 
Dans un souci de bonne organisation des services des deux collectivités en complémentarité et 
pour permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient de 
conclure pour l’année 2019, une convention cadre de prestations de services réciproques entre la 
Ville d’Albertville et la Communauté d’Agglomération. Cette convention sera renouvelable sur une 
année. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la convention cadre de prestations de services réciproques entre la Ville 

d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er  janvier 2019 ; 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

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

Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, 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. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ 
POSTE 

SUPPRIMÉ 
MOTIF 

01/06/2019 Pôle support 
Cadre d'emploi des 
techniciens TC 

  
Création de poste - 
Conseiller de prévention 

01/06/2019 Pôle support 
Cadre d'emploi adjoints 
administratifs TC 

  
Pérennisation poste 
service finances 
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01/06/2019 
Régie eau & 
assainissement 

Agent de maitrise    
Création de poste liée 
aux besoins du service 

01/06/2019 
Halle 
Olympique 

Animateur territorial TC   Promotion interne 

01/06/2019 Déchets Ingénieur TC   Promotion interne 

01/07/2019 
Régie eau & 
assainissement 

Technicien - Responsable 
exploitation TC 

  
Remplacement suite 
mutation 

 

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 28/05/2019 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
36. Commande publique - L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux 

marchés de travaux - Lot n° 7 – Chauffage, climatisation, plomberie, ventilation 
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
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° 03 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 à l’entreprise SPATIAL COUVERTURE pour 53 517,69 €  
- Lot n°2 - FLOCAGE à RIBEIRO ISOLATION pour 4 000,00 €  
- Lot n°3 - DOUBLAGES, CLOISONS, FAUX PLAFONDS, PEINTURES à ALBERT ET RATTIN pour 88 

299,22 €  
- Lot n°4 - MENUISERIES INTERIEURES à MENUISERIE LENOBLE pour 73 933,41 €  
- Lot n°5 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES à  SOLMUREX pour 8 750,00 €  
- Lot n°6 – ELECTRICITE à SAS RICHIERO pour 45 711,05 €  
- Lot n°7 - CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, VENTILATION à CHAUFFAGE SANITAIRE 

LANARO pour  76 666,36 €  
Soit un total de 350 877.73 €  
 
Par délibération n°29 du 7 février 2019, le Conseil communautaire autorisait M. le Président, ou à 
défaut son représentant, à signer les avenants 1 et 2 à intervenir sur les lots 3, 4 et 6 du marché de 
« Travaux de restructuration du bâtiment de l’Arpège ». 
Par délibération n°48 du 28 mars 2019, l’avenant n° 1 du lot 4 a été modifié. 
 
Au vu du déroulé du chantier, il y a lieu de proposer deux nouveaux avenants pour le lot 7 comme 
suit : l’avenant n°1 porte sur la prolongation de délais et l’avenant n°2 porte sur une hausse de 9 
431,36 € ce qui porte le lot n° 7 à un montant de 86 097.72 € (+12,30 %). 
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Ainsi, le marché de travaux de restructuration de l’Arpège s’établit comme suit :   
 

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 
53 517,69 €   53 517,69 €  

2 FLOCAGE 
RIBEIRO 

ISOLATION 
4 000,00 €   4 000,00 €  

3 

DOUBLAGES, 
CLOISONS, 

FAUX 
PLAFONDS, 
PEINTURES 

ALBERT ET 
RATTIN 

88 299,22 € 6 604.00 € 
Prolongation 

du délai 
94 903.22 € 7.48 % 

4 
MENUISERIES 
INTERIEURES 

MENUISERIE 
LENOBLE 

73 933,41 € 7 049.22 € 
Prolongation 

du délai 
80 982.63 € 9.53 % 

5 
REVETEMENTS 

DE SOLS 
SOUPLES 

SOLMUREX 8 750,00 € 
Prolongation 

du délai 
 8 750,00 €  

6 ELECTRICITE SAS RICHIERO 
45 711,05 € 

6 377.13 € 
Prolongation 

du délai 
52 088.18 € 13.95 % 

7 

CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION

, PLOMBERIE, 
VENTILATION 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
LANARO 

76 666,36 € 9 431.36 € 
Prolongation 

du délai 

86 097.72 € 

 
12.30 % 

 TOTAL HT  350 877.73 € 29 461.71  380 339.44 € 8.40 % 

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

représentés :  

- approuve les avenants n° 1 et n°2 au marché de travaux de restructuration du bâtiment 

de l’Arpège - Lot n° 7 – Chauffage, climatisation, plomberie, ventilation avec l’entreprise 

Lanaro ;  

- 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 03/06/2019 

 
 
37. Commande publique – Equipements culturels – Le Dôme - Signature de la police 

d’abonnement avec le concessionnaire du réseau de chaleur de la Ville d’Albertville  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le Dôme, qui héberge les équipements culturels d’intérêt communautaire (médiathèque, théâtre, 
cinéma) est désormais raccordé au service public de production, de transport et de distribution 
d’énergie calorifique de la Ville d’Albertville. 
 
Ce service public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique fait l’objet 
d’un contrat de délégation conclu le 19 novembre 2018 entre la Ville d’Albertville et le 
Délégataire : le groupement momentané d’entreprise conjoint formé des sociétés 4 Vallées 
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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 19 novembre 2018. 
 
Il convient d’autoriser la signature de la police d’abonnement du Dôme à Albertville 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’Albertville. La présente police dont le projet est consultable au 
siège 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’Albertville ; 

- 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 03/06/2019 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

38. Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 27 juin 2019 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de La Bâthie 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/06/2019 

 

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

 
Albertville, le 29 mai 2019 

  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 29 mai au 29 juin 2019 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


