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35. Mobilité - Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc - Abrogation de la 

délibération n°24 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 -  Création de la Société Publique 
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pour l’attribution du marché 2019-CAA-008 Ecoparc Gilly-sur-Isère lot n°4 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
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44. Eau - Convention avec l’Agence de l’Eau pour le reversement des sommes perçues au titre des 

redevances de pollution et pour la modernisation des réseaux de collecte 
45. Eau - Convention avec le Département pour la réalisation et la gestion du réseau d’eau potable dans le 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
46. Administration générale - Modification de la composition de la Commission Intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 
47. Administration générale - Conventions de mécénat et de partenariat avec les acteurs locaux   

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
48. Commande Publique - L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux marchés de travaux 
49. Commande Publique - Réhabilitation des bâtiments gérés par la Communauté d’Agglomération 

Arlysère- Attribution des marchés 

 
RESSOURCES HUMAINES  
 
50. Ressources Humaines - Régimes indemnitaires et organisation du temps de travail des agents – 

Conduite d’une étude par les CDG du Rhône et de la Savoie 
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CONTRATS 
 
52. Contrats - Demande de subventions – Appels à projets 2019 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
53. Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
 

III. Conseil Communautaire du 23 mai 2019 
 

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

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

 

HABITAT  
 
4. Habitat - Adossement de la SEM4V dans le cadre de la loi ELAN 
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 

 
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 

6b. Commande publique – Attribution du marché MAPA 2019-CAA-017 - Travaux d'aménagements 
hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville - PHASE 1  - Délégation au Président 
pour signer le marché 

 

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 

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

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

 

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 

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

 
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 
13. Tourisme – Commande publique - Attribution du marché 2019-CAA-007 « Aménagement et 

équipement signalétique du réseau d’itinéraires de randonnée » 
14. Tourisme – Versement d’une subvention à l'association « Cyclotouristes Albertvillois » pour 

l’organisation de l’AGRITOUR 
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 
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 
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 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

18. Développement durable – Habitat et TEPOS – Convention ASDER 2019 
19. Développement durable – Energie - Syndicat départemental d’Energie de la Savoie (SDES) – 

Désignation d’un représentant – Commission Consultative Paritaire 
20. Développement durable – Commande publique – Plateforme Bois – Avenant 1 - Lot 7                           « 

Electricité, éclairage et vidéoprotection » 
 

MOBILITE 
 

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

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 

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

26. Valorisation des 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 » 

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

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

28. Assainissement – Unité de méthanisation de Gilly-sur-Isère – Etude de faisabilité – Demande de 
subventions auprès du Département de la Savoie 

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 

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 

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 

 

FINANCES 

 

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

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

 

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 

35. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
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COMMANDE PUBLIQUE 

 

36. Commande Publique - L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux marchés de travaux - Lot 
n° 7 – Chauffage, climatisation, plomberie, ventilation  

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 

 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

38. Administration générale – Date et lieu de la prochaine réunion 

 
 

IV. Conseil Communautaire du 27 juin 2019 
 

FINANCES  
 
1. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2018 
2. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Compte Administratif 2018 
3. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

– Compte Administratif 2018 
4. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 

Administratif 2018 
5. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 

Administratif 2018 
6. Finances – Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Compte Administratif 2018 
7. Finances – Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Compte Administratif 2018 
8. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » - Compte Administratif 2018 
9. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » – Compte Administratif 2018 
10. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Compte Administratif 2018 
11. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Compte Administratif 2018 
12. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2018 
13. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2018 
14. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Compte Administratif 2018 
15. Finances – Régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Compte Administratif 2018 
16. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
17. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats 
18. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

– Affectation des résultats 
19. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation 

des résultats 
20. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des 

résultats 
21. Finances – Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats  
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22. Finances – Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

23. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » – Affectation des résultats 
24. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » – Affectation des résultats 
25. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Affectation des résultats 
26. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Affectation des résultats 
27. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
28. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
29. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Affectation des résultats 
30. Finances – Régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats 
31. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 2 
32. Finances – Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
33. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 

Décision modificative de crédits n° 1 
34. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
35. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
36. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
37. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère »- Décision modificative de crédits  n° 

2 
38. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 2 
39. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
40. Finances – Régie à autonomie financière «  Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
41. Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 

Olympique » 
42. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 
43. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 

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

Décision modificative de crédits n° 2 
45. Finances – Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 

Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains, Concession Assainissement et 
Concession Eau) et Régies à autonomie financière (Action sociale, Station-service, Restaurant de la 
Halle Olympique, Valorisation des déchets, Assainissement, Eau) de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Comptes de Gestion 2018 

46. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) – Compte Administratif 2018 

47. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) – Affectation des résultats 

48. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

49. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région de 
Frontenex (SIERSS de Frontenex) – Compte Administratif 2018 
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50. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région de 
Frontenex (SIERSS de Frontenex)  – Affectation des résultats 

51. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région de 
Frontenex (SIERSS de Frontenex) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

52. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS) – Compte Administratif 2018 

53. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS)  – Affectation des résultats 

54. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » – Décision modificative de crédits 
n° 2 

55. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

56. Finances – Intégration des éléments d’actifs et de passifs au 31/12/2018 des syndicats dissous du 
SIBTAS, du SIERSS de Frontenex et du SIMACS aux budgets correspondants de la CA Arlysère 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS  
 

57. Equipements culturels – DÔME Théâtre : 
- Renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 entre l’Etat, la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse »  

- Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 2019-2022 entre la CA Arlysère et 
l’ADAC et versement de la subvention annuelle 

 
HABITAT 
 

58. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la Société 
d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition sans travaux 
d’un logement collectif PLS - Chemin des 3 poiriers à Albertville 

59. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la Société 
d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition en l’état futur 
d’achèvement de 53 logements collectifs PLS - Chemin des 3 poiriers à Albertville 

60. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par SAVOISIENNE 
HABITAT – Construction de 12 logements collectifs dans la résidence 100 Secrets et 11 logements 
dans la résidence Les confidences en PSLA (Prêt social location accession) - Rue Pasteur à Albertville 

 
GENS DU VOYAGE 

 
61. Gens du Voyage– Vente avec retrait d’un bien mobilier – Bâtiment en ossature bois sis sur la zone 

industrielle d’Ugine- Délégation au Président 
62. Gens du Voyage– Vœux portant sur le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand 

passage des gens du voyage 
63. Gens du Voyage – Réalisation d’une aire d’accueil sur Albertville 

- Déclaration de projet  au titre du Code de l’Environnement 
- Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale 

64. Gens du Voyage – Commande publique – Attribution du marché 2019-CAA-017 « Travaux 
d'aménagements hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville - PHASE 1 » 

65. Gens du Voyage – Commande Publique – Attribution du marché 2019-CAA-024 « Aire d'accueil des 
gens du voyage - Travaux de construction - Albertville - PHASE 2 » 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

66. Développement économique – Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Ue, AUe, de la 
Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
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67. Développement économique – Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées Ue et 
AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au 
Président 

68. Développement économique – Organisation du Carrefour des métiers 2019 
69. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente de terrain à la 

Société RAUCAZ 
70. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente de terrain à la 

Société ELETECH 
 

AGRICULTURE 
 

71. Agriculture – Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de subventions - 
Convention de partenariat pour la mise en œuvre des circuits courts en restauration collective sur 
Arlysère avec le GIDA 

72. Agriculture – Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public                          « 
Abattoir du Beaufortain » 

73. Agriculture et Forêt – Adhésion à l’association SYLV’ACCTES – Projet Sylvicole Territorial 
 
TOURISME – ACCESSIBILITE  
 

74. Tourisme - Accessibilité – Cession de matériels de sports et loisirs adaptés à l’Association Handicap 
Altitudes – Retrait de la délibération n° 18 du 26 juillet 2018 

 
FACIM  
 

75. FACIM – Mise en œuvre d’une politique  « Pays d’art et d’histoire » : 
- Convention multipartite « Pays d’Art et d’Histoire des Hautes vallées de Savoie » 
- Convention annuelle 2019 pour la réalisation d’actions de valorisation du patrimoine 

 
MOBILITE  
 

76. Mobilité – Modifications au Règlement intérieur des Transports scolaires 
77. Mobilité – Convention avec l’Association Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement dans le cadre 

du programme CEE PenD-Aura + (PRO-INNO-25) 
78. Mobilité – Versement des subventions 2019 aux associations du territoire assurant des missions de 

mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et Covoiturage associatif canton de 
Grésy 

 
VALORISATION DES DECHETS  

 
79. Valorisation des déchets – Commande publique – Déchets  - Construction d’un Ecoparc à Beaufort  – 

Marché 2018-CAA-006 -Avenant au marché de travaux - Lot n° 8 : Carrelage Faïence 
80. Valorisation des déchets – Réalisation de plateformes de collecte de déchets sur les Communes 

d’Albertville et d’Ugine – Versement de fonds de concours 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

81. Eau et Assainissement – Mise en conformité du captage des Moulins à Crest-Voland et lancement de 
l'enquête publique 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
82. Ressources Humaines – Création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

commun entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère 
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83. Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité des Conditions de Travail commun placé auprès de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et décision du recueil de l’avis des représentants de l’établissement 

84. Ressources Humaines – Création du Comité Technique Commun entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère  

85. Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 
commun placé auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère et décision du recueil de l’avis 
des représentants de l’établissement 

86. Ressources Humaines – Avenant n°2 à la convention pour l’intervention du Centre de gestion sur les 
dossiers de retraite CNRACL 

87. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

88. Administration générale – Date et lieu de la prochaine réunion 

 
 

ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 Décision n°2019-001 - Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 
Brasserie de la Halle » à compter du 1er janvier 2019 

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

 Décision n°2019-003 - Maison de santé de La Bâthie  – Dépôt de la demande de permis de construire 
 Décision n°2019-004 - Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Journée spéciale coaching et 

initiation  
 Arrêté n°2019-005 - Délégation de fonctions à Madame Chantal MARTIN 
 Décision n°2019-006 - Bail précaire avec la Commune de Beaufort pour la location des locaux situés au 1er  

étage du bâtiment de l’Office du tourisme de Beaufort pour les besoins de l’Ecole de Musique 
musculation/fitness destinée au public féminin – Samedi 9 mars 2019 

 Décision n°2019-007 - Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de Beaufort pour la 
location du Garage communal « Le Monal » 

 Décision n°2019-008 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres du 21 janvier 2019 

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

 Décision n°2019-010 - MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 
 Décision n°2019-012 - Complément à la délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER 
 Décision n°2019-013 - Eau - Assainissement – Tarification des prestations complémentaires 
 Décision n°2019-014 - Aérodrome - Aménagement, entretien et gestion de l’Aérodrome « Albertville - 

Général Pierre Delachenal » - Prestations de services avec l’entreprise GEMILIS AERO 
 Décision n°2019-015 - Equipements aquatiques – Halle Olympique – Opération promotion du réseau de 

transports 
 Décision n°2019-016 : Acte constitutif d’une régie de recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville 
 Arrêté n°2019-019 – Nomination d’un nouveau membre du Conseil d’administration du CIAS Arlysère – 

Modification de l’arrêté n°2018-157 
 Décision n°2019-020 - Marché 2018-CAA-061 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des 

réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières 
 Décision n°2019-021 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 
 Décision n°2019-022 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 

(Crest-Voland – Cohennoz) 
 Décision n°2019-023 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 

(Flumet) 
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 Décision n°2019-024 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR (La 
Giettaz) 

 Décision n°2019-025 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 
(Notre Dame de Bellecombe) 

 Décision n°2019-026 - Halle Olympique - Concert Stars 80 – Vendredi 8 février 2019 - Tarifs « GROUPON » 
 Arrêté n°2019-029 – Fermeture du stade d’honneur et du stade d’entraînement de Sainte Hélène sur Isère, 

du stade de Frontenex et du Stade de Grésy-sur-Isère pour intempéries jusqu’au 1er mars 2019 
 Décision n°2019-030 - Valorisation des déchets - Tarifs complémentaires des déchetteries pour les 

professionnels – Dépôt des pneus 
 Décision n°2019-031 - Equipements aquatiques – Centre Atlantis Ugine - Tarif complémentaire à la 

délibération n°22 du 29 mars 2018 – Abonnement semestriel remise en forme acheté du 1er au 31 mars 
2019 –  1 mois offert 

 Décision n°2019-032 - Equipements aquatiques - Tarif exceptionnel « Carnaval  » le Mercredi 6 mars 2019 - 
Piscine de Gilly sur Isère et Centre Atlantis d’Ugine Arrêté n°2019-033 - Eau et Assainissement - Autorisation 
de déversement des eaux usées autre que domestiques de l’Etablissement EDF - BRANCHE ENERGIE Unité 
de Production Alpes – Service Réparation Hydraulique situé Zone de la Pachaudière à Albertville, dans le 
réseau d’assainissement d’Arlysère 

 Décision n°2019-033 - Eau et Assainissement - Autorisation de déversement des eaux usées autre que 
domestiques de l’Etablissement EDF - BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes – Service Réparation 
Hydraulique situé Zone de la Pachaudière à Albertville, dans le réseau d’assainissement d’Arlysère 

 Décision n°2019-036 - Marché 2018-CAA-050 Fourniture, livraison et installation de contenants pour la 
collecte des déchets ménagers  

 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  

 Décision n°2019-038 - Adhésion 2019 à AMORCE (Association Nationale des Collectivités Territoriales et 
des Professionnels pour la Gestion des Déchets, de l’Energie, des Réseaux de Chaleur et de Froid et de 
l’Environnement) 

 Décision n°2019-039 – Adhésion 2019 à ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne) 

 Décision n°2019-040 – Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 
Brasserie de la Halle » à compter du 28 février 2019 

 Décision n°2019-041 – Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 
l’association Albertville Accueil Loisirs  – Samedi 23 mars 2019 

 Décision n°2019-042 – Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Bureau 
élargi de la Communauté d’Agglomération Arlysère  –  Jeudi 14 mars 2019 

 Décision n°2019-043 - Marché 2018-CAA-004 - Travaux pour la réalisation d'un bassin de stockage 
restitution des eaux usées d'Ugine - Avenant n°1 

 Décision n°2019-044 – Halle Olympique – Tarif réduit « FLASH » - Concert Maitre GIMS – Dimanche 31 
mars 2019 

 Décision n°2019-045 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES INFORMATIQUE 
 Décision n°2019-047 - Halle Olympique - Tarif complémentaire bar 
 Décision n°2019-048 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique – Tarifs «  dégustation de 

vins » – Vendredi 22 mars 2019 
 Décision n°2019-049 - Aérodrome – Redevance pour le stationnement des montgolfières sur l’Aérodrome 

d’Albertville 
 Décision n°2019-050 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menus spéciaux pour l’OGCA 

Section Patinage – Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 – Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 
 Décision n°2019-051 - Marché 2018-CAA-016 - Travaux de « restructuration du bâtiment de l’Arpège  - 

Lot 1 STRUCTURE BOIS » - Avenant n°1 
 Décision n°2019-052 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 

DECATHLON  – Vendredi 22 mars 2019 – Annule et remplace AD_2019-046 
 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  

 Décision n°2019-054 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°11 du 13 décembre 
2018 – Tarif « Entrée patinoire Spéciale Printemps » du samedi 30 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019 
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 Décision n°2019-055 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère  –  Jeudi 28 mars 2019 

 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 »  

 Décision n°2019-057 - Marché 2018-CAA-030 – Plateforme de recyclage bois  - Lot 4 Maçonnerie - 
Avenant n°1 

 Arrêté n°2019-058 - Fermeture du stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et du stade de Grésy-sur-
Isère pour intempéries du 5 avril au 7 avril 2019 inclus 

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

 Décision n°2019-061 : SCoT – Adhésion 2019 à la Fédération nationale des SCoT 
 Décision n°2019-062 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour l’OMCS 

d’Ugine  – Mardi 16 avril 2019  
 Décision n°2019-063 - Administration générale – Adhésion 2019 à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) 
 Décision n°2019-064 - Autorisation de déversement des eaux usées autre que domestiques de la société « 

La Source du Verger », situé Zone du Bois de L’Isle – 73460 TOURNON, dans le réseau d’assainissement 
d’Arlysère 

 Arrêté n°2019-065 - 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 

 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 

 Décision n°2019-067 - Halle Olympique – Prestation à la Halle Olympique auprès de la Société ORANGE –  
Jeudi 7 février 2019 

 Décision n°2019-068 - Administration générale – Adhésion 2019 à l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) 

 Décision n°2019-069 - Administration générale – Contrat de partenariat avec la Coopérative Laitière du 
Beaufortain dite « la Coop » 

 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)- Piscine de Gilly sur Isère, Centre Atlantis d’Ugine et 
Piscine de Beaufort 

 Décision n°2019-071 -  ACTE SUPPRIMANT LA REGIE DE RECETTES DU PLAN D’EAU DE GRIGNON 
 Décision n°2019-072 : Marché 2018-CAA-040 – ECOPARC GILLY SUR ISERE – Terrassement / Confinement 

de matériaux pollués et VRD  - Avenant n°1 
 Décision n°2019-073 - Halle Olympique – Concert de M – Samedi 11 mai 2019 – Tarifs réduits 
 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 

 Décision n°2019-075 - ACTE MODIFICATIF DE LA DENOMINATION DE LA REGIE DE RECETTES ET 
D’AVANCES AUPRES DU RESTAURANT DE LA HALLE OLYMPIQUE « BRASSERIE DE LA HALLE » 

 Décision n°2019-075b - Marché 2017-LA BATHIE-03 – Travaux de raccordement du SI des Vernays et de la 
commune d’Esserts-Blay au réseau de la Bâthie, Suppression de la STEP d’Arbine et transfert des effluents 
à la STEP des Vernays - Lot N°1 – Canalisations, génie civil  - Avenant n°1 et Avenant n°2 

 Arrêté n°2019-076 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres du 20 mai 2019 

 Décision n° 2019-077 - MAPA de travaux 2019-CAA-008  «ECOPARC de Gilly sur Isère - Phase 2 – Lots 4.1 à 
4.7 » 

 Décision n°2019-078 : Marché 2019-CAA-003 Mission de maîtrise d’œuvre sur des travaux de 
réhabilitation d’une gendarmerie située à Grésy sur Isère 

 Décision n°2019-079 - Agriculture – Forêt – Adhésion 2019 à l’Association des Communes Forestières de 
Savoie 

 Décision n°2019-080 - Agriculture – Adhésion 2019 à la Société d’Economie Alpestre de Savoie 
 Décision n°2019-081 - Eau - Assainissement – Tarifs 2019 prestations et frais divers - Modification 
 Décision n°2019-082 - Equipements aquatiques - Piscine de Frontenex – Tarif soirée MASTERFIT – 

Vendredi 5 juillet 2019 
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 Décision n°2019-083 - MAPA 2019-CAA-001 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain 

 Décision n°2019-084 - MAPA de travaux 2019-CAA-014  «ECOPARC de Gilly sur Isère - Phase 2 – Lot 4.2 » 
 Décision n°2019-085 - Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar 
 Décision n°2019-086 - Equipements Aquatiques – Piscine de Gilly-sur-Isère - Convention de mise à 

disposition d’un appartement au sein de la Piscine de Gilly-sur-Isère 
 Décision n°2019-087 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES INFORMATIQUE (MODIFICATION) 
 Décision n°2019-088 - Administration générale – Adhésion 2019 à l’Association des Collectivités 

Territoriales et établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public) – Désignation des 
représentants de l’Agglomération 

 Décision n°2019-089 - Autorisation de déversement des eaux usées autre que domestiques de 
l’exploitation individuelle « La Ferme de Mlle Clémence », représentée par madame FRISON Clémence, 
située au lieu-dit Les Curtillets – 73270 BEAUFORT, dans le réseau d’assainissement d’Arlysère 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 7 février 2019 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

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

Délégués titulaires : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Esman ERGUL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

RAA – 1er  semestre 2019 - n° 05 
Conseil Communautaire du 7 février 2019 
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ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALBERTVILLE Marie-Christine VANHOUTTE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

GRIGNON Lina  BLANC 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

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

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président (Maire d’Albertville)  
-  Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort) 
-  Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz) 
-  Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon) 
-  François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon) 
-  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce) 
-  Pascale MASOERO, 7ème Vice-Présidente (Albertville) 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Georges MEUNIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

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

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

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

 
 

3. Administration générale – Modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT)  
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibérations du 30 mars 2017 puis du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création et la 
composition de la CLECT et décidait que celle-ci serait la même que celle du Bureau élargi permettant d’associer aux 
travaux de la CLECT, outre le Bureau, les Maires des Communes membres, les élus municipaux Présidents de 
Syndicats dissouts ou susceptibles de l’être dans le courant du mandat du fait des prises de compétence. 
 
Du fait des élections sur la Commune de Grignon, il convient de remplacer au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées le Maire de Grignon. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, détermine 
la nouvelle composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et désigne par 63 
voix les Conseillers membres de ladite Commission comme suit : 
 
Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Frédéric BURNIER FRAMBORET (Maire d’Albertville), Annick CRESSENS (Maire de 
Beaufort), Christiane DETRAZ (Maire de Cohennoz), Xavier TORNIER (Maire de Tournon), François CANTAMESSA 
(Maire de Venthon), Mireille GIORIA (Maire d’Hauteluce), Pascale MASOERO (Albertville), François GAUDIN, (Maire 
de Grésy-sur-Isère), Lionel MOLLIER (Maire de Crest-Voland), Christian RAUCAZ (Maire de Verrens-Arvey), André 
VAIRETTO (Maire de Notre Dame des Millières), Yves DUJOL (Albertville), Philippe MOLLIER (Maire de Notre Dame de 
Bellecombe), Emmanuel HUGUET (Maire de Villard), Michel CHEVALLIER (Ugine), Gérard BLANCO (Maire de St Vital), 
Marie-Claude ANSANAY-ALEX (Flumet), Elisabeth REY (Montailleur), Emmanuel LOMBARD (Ugine), Daniel TAVEL 
(Maire de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), Philippe GARZON (Ugine, Président SMBVA), 
Michel ROTA (Mercury), Georges MEUNIER (Maire de St Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La 
Bâthie), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET (Frontenex), Jean-François BRUGNON (Albertville), 
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Hervé BERNAILLE (Albertville), Julien BENARD (Bonvillard), Noël BIBOLLET (Maire de La Giettaz), Nicolas BLANC 
(Beaufort), James DUNAND-SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), Raphaël 
THEVENON (Maire d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT (Maire de St Paul sur Isère), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de 
Plancherine), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Aziz ABBAS (Albertville), Catherine TERRAZ 
(Albertville), Jean-Noël BERTHOD (Villard sur Doron), Gaël MIANO (Tournon), Christian EXCOFFON (Cohennoz), Pierre 
LOUBET (Maire de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER (Esserts-Blay), Laurent VERNAZ (Frontenex), Bettina CERVELLIN 
(Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric 
PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de 
Frontenex), le Maire de Grignon, Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de 
Montailleur), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire 
de Tours-en-Savoie). 

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

 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

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

DEPENSES RECETTES 

PHASE 1  ARLYSERE 642 000 

- perches 302 000   

- gradateurs 30 000   

PHASE 2 :    

- banque d’accueil 30 000 CONSEIL REGIONAL 450 000 

- hall 80 000   

PHASE 3 :    

- petite salle 100 000   

SS -TOTAL 542 000   

    

MODERNISATION INFRASTURCUTRES    

- Réfection des fauteuils 300 000   

- Réfection des huisseries 20 000   

- Extension système sécurité 10 000   

- Evolution chauffage 200 000   

- Viabilisation du stockage 20 000   

SS -TOTAL 550 000   

    

TOTAL 1 092 000 TOTAL 1 092 000 

 
Il y a lieu de solliciter les subventions afférentes  auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et tout autre organisme 
compétent. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve cette opération de réhabilitation du Dôme Théâtre dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à ces opérations ; 
- approuve le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes auprès de la 

Région Auvergne Rhône-Alpes et tout autre financeur ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette demande de subvention. 
 

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

 
 

HABITAT / LOGEMENT 
 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4, L.5215-1, L.2252-1 et D.1511-30 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande de ligne de trésorerie engagée par la SEM4V auprès du Crédit Agricole d’Annecy, 
 
Il convient d’accorder la caution solidaire (50 %) du montant d’un crédit d’accompagnent  sous forme d’ouverture de 
crédit en compte courant d’un montant de 2 500 000 €  en principal (plus intérêt et frais accessoire)que la SEM4V 
entend souscrire pour le financement de l’opération en cours sur FLUMET, alliant notamment la réalisation de 20 
logements sociaux et privés et 3 locaux d’activités et un parc de stationnement , Lieu-dit Flumet et Belle – Tour. 
Prix de revient estimé de l’opération : 5 825 809 €  
 
Montant de la ligne de prêt : 2 500 000 € 
Durée : 24 mois 
Frais de dossier : 800 €  
Taux d’intérêt : EURIBOR 3 MOIS (soit actuellement 1,5% taux plancher) 
Périodicité de paiement des intérêts : trimestriellement 
Caution : 50 % de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 50 % Commune de Flumet 
 
La commune de Flumet se portera caution de la SEM4V pour les 50 % restant. 
 
Franck LOMBARD, Nathalie MONVIGNIER-MONNET, Françoise VIGUET CARRIN, Agnès CREPY, Frédéric BURNIER 
FRAMBORET, Yves DUJOL, Philippe GARZON, Michel CHEVALLIER et Xavier TORNIER ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 50 voix pour et 6 abstentions (Jean-François ALLARD ayant le 
pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU et Louise TOGNET) : 

- accorde la caution solidaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % du montant du 
prêt, soit la somme de un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €) en principal, plus intérêt , 
frais accessoires souscrit par la SEM4V auprès du Crédit Agricole d’Annecy, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat joint en annexe . Ce contrat fait partie intégrante de la 
présente délibération ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de celle-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. En conséquence, au cas où 
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l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes les sommes devenues exigibles 
(en principal, majorés des intérêts, intérêts compensateurs ou différés,  y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus, la Collectivité s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place 
dans les meilleurs délais, sur notification par le Crédit Agricole d’Annecy adressé par lettre simple, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement ; 

- s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de ce prêt ; 

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

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

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

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

Rapporteur : Xavier TORNIER  
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace, la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
 
Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors et compte-tenu des compétences de la CA Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été 
proposé (par délibération en date du 5 janvier 2017) que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère puisse être envisagée avec les communes, notamment sur les secteurs concernés par la compétence 
Développement Economique, afin de faciliter l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2018, le Conseil Municipal de Gilly sur Isère approuvait la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain sur les zones à vocation économique 
classées Uea et Ue au PLU de la Commune de Gilly sur Isère (approuvé le 26 septembre 2017) sur le territoire en rive 
gauche de l’Isère uniquement et conformément au plan ci-annexé. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones Uea et Ue du PLU de la 
Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de Gilly sur 
Isère des Uea et Ue du PLU de la Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement 
et conformément au plan ci-annexé. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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7. Développement économique – Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées Uea et 
Ue du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly sur Isère à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Délégation au Président 

Rapporteur : Xavier TORNIER  
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Uea et Ue du PLU de la Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement 
(secteur Terre Neuve) à la Communauté d’Agglomération Arlysère, et conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il 
convient de donner délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 5 janvier 2017. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que 
celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones Uea et Ue du PLU de la Commune 
de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement. 
 

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

 
 

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

Rapporteur : Xavier TORNIER  
 
Depuis 25 ans, le Comité de Bassin d’Emploi rempli, à l’échelle de l’arrondissement d’Albertville, une mission 
d’observation et de prospective quant au développement économique du territoire. Il coordonne, fédère et impulse 
les actions relatives à l’emploi et la formation, organise la concertation entre les partenaires et met en œuvre 
différents évènements à fort retentissement dans le territoire, dont, en outre, le forum de la saisonnalité et le 
carrefour des métiers.  
 
Comme évoqué lors du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018, le Comité de Bassin d’Emploi, association Loi 
1901, connaît un contexte particulièrement contraint qui met en péril, à court terme, le devenir des actions du CBE 
et de son équipe professionnelle. 
 
Cette situation a d’ailleurs été confirmée par l’association lors de son dernier Conseil d’Administration en date du 18 
décembre 2018. 
 
Aussi, pour permettre la poursuite des missions d’intérêt général conduites par le CBE, il est proposé de reprendre 
en gestion directe les services et actions mises en œuvre par le CBE. 
 
Comme le prévoit la règlementation en vigueur (Code du Travail – article L.1224-3), la reprise en régie de ce service 
induit l’intégration des personnels affectés à ce service au sein de la CA Arlysère.  
 
Ce principe de reprise en régie de l’action du CBE a reçu un avis favorable de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux du 6 février 2019. 
 
Le Comité Technique de la CA Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 7 février prochain. 
Au vu des avis de ces deux instances, 
 
Hervé BERNAILLE, Christian RAUCAZ, Annick CRESSENS et Raymond COMBAZ ne prennent pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le principe de reprise en gestion communautaire de l’action et des personnels du CBE au 1er mars 

2019 ; 
- approuve la reprise du personnel du CBE à compter du 1er mars 2019 et la modification du tableau des 

effectifs de la CA Arlysère en conséquence ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette reprise de personnel. 
 

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

 
 
AGRICULTURE 
 

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de la Région Auvergne – Rhône-
Alpes un avenant au PPT permettant l’attribution de 200 000 € complémentaires afin de mener à bien une 
démarche dynamique ; 

- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne - Rhône-Alpes, 

l’Union Européenne au titre du FEADER et tout autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien 
financier pour l’animation du dispositif en 2019 ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents se rapportant à ces affaires. 

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

 

 
TOURISME 
 

10. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’un acompte sur subvention 
2019 

Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville, association loi 1901, a pour missions l’accueil et l’information du public, 
la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre touristique, dans l’objectif d’accroître l’activité 
touristique locale. Sa mission de service public s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la Haute 
Combe de Savoie. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les conventions établies entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016-2017 et 2018 ; entre la CCHCS et la MDT 
pour les années 2016-2017 et 2018, et celle établie entre la Ville d’Albertville et la MDT en 2016,  
 
La CA Arlysère s’est substituée à la Co.RAL, à la CCHCS et à la Ville d’Albertville quant au soutien à cette association 
et la mise en œuvre des conventions d’objectifs établie avec la MDT.  
Pour l’année 2018, la CA Arlysère a attribué une subvention de 288 000 € à la MDT pour mener à bien ses actions. 
 
Par délibération n° 8 du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte sur 
subvention 2019 de 23 000 €, dans l’attente de la formalisation d’une nouvelle convention d’objectifs. 
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville, qui a intégré depuis le mois de janvier les locaux de la Halle Olympique, 
et Arlysère ont entrepris un travail d’analyse juridique avec AGATE (l’Agence Alpine des Territoires) afin de définir les 
modalités les plus adaptées de partenariat, qui doit permettre de mutualiser autant que de possible les moyens 
humains et matériels de cet équipement et de la MDT, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des 
habitants que des touristes accueillis. 
 
Dans ce contexte, un travail est en cours pour la rédaction d’une nouvelle convention d’objectifs et de partenariat. 
 
Dans cette attente et afin de permettre à la MDT de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2019, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2019 de 10 000 €. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Mireille GIORIA, Philippe MOLLIER et André VAIRETTO ne prennent pas part au 
vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le versement d’un acompte sur subvention 2019 pour la MDT de 10 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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11. Tourisme/Commande Publique – Espace Montagne-Olympisme – Marché public de travaux 2019-
CAA-02 «Mission de conception-réalisation pour la création d’un espace « Montagne et Olympisme 
» au sein de la récente extension du bâtiment de Halle Olympique d’Albertville – Délégation au 
Président pour signature du marché - Montant de la prime accordée aux candidats retenus pour la 
remise de prestation 

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

- une phase candidature : après analyse des compétences, références et moyens des candidats sur la base des 
critères de sélection des candidatures, le pouvoir adjudicateur retiendra au maximum 4 candidats qui seront 
admis à soumissionner 

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

 
Pour ce faire, un appel public à la concurrence a été adressé au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé 
www.marches-publics.info avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits le 22 janvier dernier pour une remise des 
candidatures le 4 février.  Deux offres ont été remises. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé, conformément à l’article 
L.5211-10 du CGCT, de donner délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature 
de ce marché avec le groupement d'opérateurs économiques le mieux-disant pour un montant maximum de 
800 000 €. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 60 voix pour et 7 abstentions (Jean-François ALLARD ayant le 
pouvoir de Pierre LOUBET, Agnès CREPY, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU et 
Louise TOGNET) :  

- approuve la mise en œuvre d’une procédure adaptée de marché public de conception réalisation pour la 
réalisation de l’espace « Montagne et Olympisme » à la Halle Olympique ;  

- approuve le montant de la prime – 4000 €- qui sera versée aux candidats admis à soumissionner dont 
l’offre n’aura pas été retenue ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public « 2019-
CAA-002 Mission de conception-réalisation pour la création d’un espace « Montagne et Olympisme » au 
sein de la récente extension du bâtiment de Halle Olympique d’Albertville avec le prestataire le mieux 
disant à l’issue de la consultation ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents se rapportant à cette délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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PLAN HIVERNAL D’URGENCE  
 

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

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

 

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

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

Cette convention est établie pour une année reconductible 2 fois. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la Croix Rouge 
Française ; 

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

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

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

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

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

 
C’est pourquoi, il a sollicité les 7 EPCI issus de l’application de la loi NOTRe situés sur son périmètre : les 4 
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Communautés d’Agglomération (Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, Arlysère), et les 3 Communautés de 
Communes (Cœur de Savoie, Sources du lac d’Annecy, Rumilly-Terre de Savoie) afin qu’ils s’engagent dans la 
révision de la Charte. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- soutient la démarche de renouvellement de classement du Parc naturel régional du Massif des Bauges ; 
- désigne par 67 voix un élu (Christian RAUCAZ) et un technicien (Laure CHATEIGNER LETINOIS) pour 

représenter la CA Arlysère lors des démarches d’élaboration de la Charte du Parc ; 
- accepte le principe de devenir membre du Syndicat mixte du Parc sous réserve d’un accord sur les 

modalités d’adhésion qui restent à déterminer précisément ; 
- recherche les modalités d’articulation entre les actions du Parc et celle de la CA Arlysère. 

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

 
MOBILITE 
 

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

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

- approuve la prolongation du contrat d’occupation d’une année jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à intervenir et tout acte afférent 

à ce dossier. 
 

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

 

GEMAPI 
 

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

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

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

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

Opération 
Montant total  

travaux éligibles  
€ HT 

Etat : Fond de 
prév. risques 

naturels 
majeurs 

Maître 
d’ouvrage : 

commune de La 
Bâthie 

ARLYSERE 

Aménagement de la plage 
de dépôts du ruisseau des 

Combes 
90 000 € 

25 % 37,5 % 37,5 % 

22 500 € 33 750 € 33 750 € 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le versement du reste à charge de la commune de La Bâthie pour l’aménagement du ruisseau 

des Combes selon les modalités ci-dessus ;  
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement de ce reste à 

charge au vu des demandes et justificatifs présentés par la commune de La Bâthie ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 
 

VALORISATION DES DECHETS  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création des plateformes de collecte 
de déchets aux communes de Monthion, Rognaix, Thénésol et Ugine selon les modalités définies ci-dessus ; 
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- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement de ces fonds 
de concours au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes de Monthion, Rognaix, 
Thénésol et Ugine ; 

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

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

 

 

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

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

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

charge de la CA Arlysère.  
 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

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

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

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

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

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

o Demandeur : LES DEUX POMMES 
o Projet : 1 plateforme de CSE située chemin des 3 poiriers 
o Montant total estimé : 11 732 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère estimée : 0 € 

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

- approuve le financement d’une plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la commune d’Albertville selon 
les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de financement et de 
gestion des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et toutes les pièces afférentes à ces 
dossiers. 

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

 
 



 
 

 Arlysère agglomération 33 

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

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

- Lot 1 : Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public 
- Lot 2 : Voirie et bordures 
- Lot 3 : Ouvrage de soutènement en béton armé 
- Lot 4 : Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage 
- Lot 5 : Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 
- Lot 6 : Appareil de chargement des bennes à gravats 
- Lot 7 : Caméra de vidéosurveillance, câblage, appareil de réception et d'enregistrement des données 
- Lot 8 : Clôtures, portail et plantation 

 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions de l’article 27 du 
décret n°2016-3060 du 25 mars 2016. 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 16 novembre 2018 pour une remise des offres le  13 
décembre 2018 à 12h00. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP), sur le profil d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et sur le site internet d’Arlysère 
(www.arlysere.fr). 
 
6 offres ont été reçues pour le lot 1, 5 offres pour le lot 2, 5 offres pour le lot 3, 1 offre pour le lot 5, 1 offre pour le 
lot 6, 2 offres pour le lot 7 et 6 offres pour le lot 8. 
Le lot 4 est déclaré infructueux pour cause d’absence d’offre. Le lot 4 sera relancé en marché alloti. 
 
A l’issue des négociations et du rapport d’analyse des offres, il est proposé d’attribuer : 

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

   
Concernant le lot 4 - Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage, celui-ci est 
déclaré infructueux et concernant le lot 7 - Caméra de vidéosurveillance, câblage, appareil de réception et 
d'enregistrement des données, celui-ci est déclaré sans suite pour motif économique. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les lots ci-dessous du marché 2018-CAA-
066 « Ecoparc Gilly-sur-Isère PHASE 2 - Démolition-Réseaux-Maçonnerie-Voirie-Bâtiment » avec :  
- Lot 1 : Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public 

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

un montant de 333 533,00 € ;  

- Lot 2 : Voirie et bordures 
Entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – 277 route des peupliers – Gilly sur Isère – 73 205 ALBERTVILLE 

CEDEX pour un montant de 305 595,25 € ;  

- Lot 3 : Ouvrage de soutènement en béton armé 
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SARL QUAY HENRI ET FILS – 1608 route de la Frasse - 73 270 BEAUFORT pour un montant de 

297 984,00€ ;  

- Lot 5 : Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 
Entreprise SGR MAINTENANCE – ZI TOUR DE LOYRE – 19 360 MALEMORT SUR CORREZE pour un 

montant de 111 997 € ;  

- Lot 6 : Appareil de chargement des bennes à gravats 
Entreprise GILLARD – ZA rue des Peupliers – BP 27 - 77 590 BOIS LE ROI  pour un montant de 30 580 € ;  

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

46 840 € ;  

- dit que le lot 4- Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage est 
déclaré infructueux (aucune offre réceptionnée) et le lot 7 - Caméra de vidéosurveillance, câblage, appareil 
de réception et d'enregistrement des données est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général (nécessité 
de redéfinir les besoins) ;  

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

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

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

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

Rapporteur : Michel ROTA   
 
L’article L.2244-12 du CGCT prévoit que « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis 
de la Commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou 
d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, 
les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers 
et des propriétaires. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ». 
 
Au vu de la disparité des règlements existants préalablement à la prise de compétence, au terme du travail réalisé 
par la Commission opérationnelle, ainsi que par les Conseils d’exploitation des régies Eau potable et Assainissement, 
des projets de règlement ont été rédigé pour chacun des services adaptés selon qu’ils s’agissent des communes de 
montagne (Beaufort, Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, Hauteluce, La Giettaz, Queige, Saint Nicolas La Chapelle, 

Villard sur Doron) ou de plaine (Allondaz, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly sur Isère, 

Grignon, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre Dame des Millières, Pallud, Plancherine, 

Rognaix, Sainte Hélène sur Isère, Saint Paul sur Isère, Saint Vital, Thénésol, Tournon, Tours en Savoie, Ugine, Venthon, 

Verrens Arvey). 
 
Ces règlements ont reçu un avis favorable de la CCSPL lors de sa réunion du 6 février 2019. 
Ils seront, après approbation et visa des services préfectoraux, affichés et mis en ligne sur le site www.arlysere.fr. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les règlements de service eau potable secteur montagne et plaine ; 
- approuve les règlements de service d’assainissement collectif et non collectif (secteur montagne et 

plaine) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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20. Réseau d’assainissement – Enquête publique en vue de l’instauration d’une servitude pour le 
passage d’une canalisation publique sur la Commune de Beaufort – Contenu des conclusions du 
commissaire-enquêteur -  Déclaration du projet pour cause d’utilité publique 

Rapporteur : Michel ROTA   
 
Afin de proposer aux habitants un réseau d’assainissement de qualité, fiable, suffisamment dimensionné, la 
Communauté de Communes du Beaufortain a, au cours de la dernière décennie, développé des infrastructures 
d'assainissement ambitieuses sur l’ensemble de son territoire, avec un déploiement des infrastructures de collecte 
des eaux usées.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prend désormais le relai pour mener à bien ces opérations et conduire, 
sur la Commune de Beaufort, l’opération décrite ci-après qui s'intègre dans cette étape d'achèvement du 
développement du réseau de collecte des eaux usées, tout particulièrement au niveau de la station de ski, lieu de 
concentration des flux polluants. 
 
Un projet de création d’un réseau de collecte des eaux usées est envisagé, en remplacement d’un réseau existant, et 
les travaux nécessaires se situent sur la Commune de Beaufort au niveau du bourg d’Arêches au lieu-dit les Rosières. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère n’a pu obtenir à l’amiable tous les accords des propriétaires pour 
permettre le passage de la future canalisation.  
 
Dans la suite de la délibération n° 33 du 29 septembre 2017, une enquête publique a été réalisée en vue de 
l’instauration d’une servitude pour le passage d’une canalisation publique, conformément aux dispositions des 
articles R 152-1 à R 152-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L 110-2, R 112-1, R131-3 à R 131-8 du Code de 
l’Expropriation. 
 
Par délibération du 26 juillet 2018, conformément aux dispositions de l’article R.134-20 du Code des relations entre 
le public et l’administration, le Conseil Communautaire donnait connaissance à l’assemblée délibérante du contenu 
défavorable des conclusions du commissaire-enquêteur, telles que figurant dans le rapport : 
 

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

mes rencontres et de mes visites sur le terrain, après analyse des observations formulées pendant l’enquête, 

et considérant : 

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

mauvais état, de la vétusté ou d’interventions d’entretien ou de réparations d’urgence sur le réseau existant ; 

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

- Que deux antennes projetées desservent deux parcelles privées, situées en zone N et A du PLU, sans mention 

de leur éventuel prolongement, au risque d’aboutir à un conflit d’intérêt ; 

- Que la collecte des effluents des habitations existantes, en construction ou prévues à l’entrée du bourg 

d’ARECHES, suggérée dans la délibération du Conseil Communautaire, n’est pas indiquée clairement dans le 

dossier ; 

- Que la modification du tracé proposée par certains propriétaires, sur leurs parcelles, réduirait l’impact des 

travaux sur la voie existante, la longueur du projet et par conséquent le coût total pour la communauté ; 

 

J’émets UN AVIS DEFAVORABLE à la mise en place de cette servitude telle qu’elle est présentée dans le 

dossier mis à l’enquête, assorti de la précision suivante : les propriétaires des parcelles impactées par le 

projet proposent un tracé plus court, sur ces mêmes parcelles et qui aurait permis un accord amiable, évitant 

ainsi toute cette procédure. 

 
Au vu des enjeux globaux du projet restent primordiaux : instaurer un réseau d’assainissement de qualité, sur un 
secteur avec d’importants flux polluants, en remplaçant des canalisations qui ne remplissent plus leur rôle, tout en 
maitrisant le foncier sur lequel elles sont installées, le Conseil Communautaire décidait  de maintenir le projet dans 
l’attente des résultats des études complémentaires diligentées. 
 
A l’issue de ces études les éléments suivants peuvent être donnés en réponse aux points soulevés par le commissaire 
enquêteur : 
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1- Concernant le point 1 des conclusions, des études techniques complémentaires ont été réalisées, avec un 
passage caméra. A l’issue de cette étape, il s’avère que la canalisation examinée est effectivement vétuste et 
en mauvais état (cf. rapport de contrôle ci-annexé). L’état de l’ouvrage justifie pleinement la conduite du 
projet, objet de la servitude d’utilité publique. 
De plus, la canalisation existante passe sous un bâtiment (parcelles n°3664 et 3668). Cette situation, 
contraire à la réglementation, est susceptible de fragiliser le bâtiment, et renforce la nécessité de maintenir 
le projet. 
 

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

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

 
4- Sur la collecte des effluents des habitations existantes, en construction ou prévues à l’entrée du bourg 

d’ARECHES, suggérée dans la délibération du Conseil Communautaire, qui ne serait pas indiquée clairement 
dans le dossier, les éléments de réponse sont indiqués dans le point 3 précité. 

 
5- Enfin, le rapport indique que la modification du tracé proposée par certains propriétaires, sur leurs parcelles, 

réduirait l’impact des travaux sur la voie existante, la longueur du projet et par conséquent le coût total pour 
la collectivité. Aussi le tracé va-t-il être adapté pour tenir compte de l’un des propriétaires, permettant de 
prendre en compte ses remarques lors de l’enquête publique dans la finalisation du projet. 

 
L’ensemble de ces éléments justifie de l’importance du maintien de ce projet d’instauration d’une servitude pour le 
passage d’une canalisation publique sur la Commune de Beaufort pour cause d’utilité publique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

- confirme le contenu du projet comme exposé dans le dossier, avec les adaptions précitées ; 
- confirme l’intérêt général de l’opération ; 
- approuve le maintien du projet et sollicite l’institution d’une servitude pour le passage de la canalisation 

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

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

 
 

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

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

 

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

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

- l’autorisation de prélèvement si le captage est soumis à autorisation, 
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- la modification des documents d’urbanisme correspondants, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le dossier de demande d’autorisation ;  
- demande le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la mise en exploitation – régularisation du 

captage du Fayet ;  
- charge M. le Président d’établir tous les documents nécessaires à la mise en place de cette enquête ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces relatives à cette procédure. 

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

 

 

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

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

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC

2019

RA R 2018

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

DM
Total crédits 

2019 après DM

DEP ENS ES  D'EXP L OITATION

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

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

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 617 360,00

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 53 150,00

66 Charges financières 307 000,00 307 000,00 307 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

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

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

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

RECETTES  D'EXPL OITATION

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

74 Dotations et P articipations 0,00 0,00 0,00

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

77 P roduits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

002 E xcédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00

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

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

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 1 973 525,00 1 973 525,00 1 973 525,00

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

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

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

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

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

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

001 E xcédent d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Total recettes d'investissement 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » comme indiquée 
ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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23. Assainissement – Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » - Décision 
modificative de crédits n° 1  

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

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

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

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

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

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

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

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

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

023 Virement à la section d'investissement 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

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

RECETTES  D'EXP L OITATION

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

74 Dotations et P articipations 319 369,00 319 369,00 319 369,00

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

77 P roduits exceptionnels 468 356,00 468 356,00 468 356,00

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

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

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

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 1 717 900,00 1 717 900,00 1 717 900,00

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

21 Immobilisations corporelles 100 000,00 100 000,00

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

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

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

001 Déficit d'investissement 0,00 0,00

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

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 5 950 000,00 5 950 000,00 5 950 000,00

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

021 Virement de la section d'exploitation 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

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

Total recettes d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » comme indiquée ci-
dessus. 

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

 
 

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

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEP ENS ES  D'EXPL OITATION

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

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

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

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

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

Total dépenses d'exploitation 772 760,00 0,00 772 760,00 0,00 772 760,00

RECETTES  D'EXP L OITATION

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

74 Dotations et P articipations 0,00 0,00

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

77 P roduits exceptionnels 0,00 0,00

002 E xcédent d'exploitation reporté 0,00 0,00

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

Total recettes d'exploitation 772 760,00 0,00 772 760,00 0,00 772 760,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 112 000,00 112 000,00 112 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 730 000,00 730 000,00 730 000,00

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

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

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

001 E xcédent d'investissement reporté 0,00 0,00

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

16 E mprunts et dettes assimilées 250 701,00 250 701,00 30 000,00 280 701,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

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

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

Total recettes d'investissement 916 400,00 0,00 916 400,00 30 000,00 946 400,00  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère »comme indiquée ci-
dessus. 

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

 
 

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

Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2017, portant dissolution du Syndicat Intercommunal Eaux et 
Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) et du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Assainissement des Moulins 
(SIEPAM), 
 
Les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er 

janvier 2018. Ces transferts ont entrainé la dissolution de Syndicats intercommunaux, notamment du SIEAGA et du 
SIEPAM.  
 
Le SIEAGA disposait d’un budget commun aux services Eau et Assainissement. Le SIEPAM disposait de trois budgets : 
Eau, Assainissement et un Budget général commun aux deux services.  
 
La trésorerie de ces budgets, telle qu’elle figure au compte 515, a fait l’objet d’une répartition entre les budgets des 
régies eau et assainissement, par délibérations du 3 mai 2018 et du 27 septembre 2018. 
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Le budget du SIEAGA et le budget général du SIEPAM nécessitent une répartition de leur balance de leur grand livre.  
 
Il est proposé de procéder à leur répartition comme suit : 

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

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

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

- approuve la répartition du Grand livre des budgets du SIEAGA et du SIEPAM, dans les conditions précitées 
ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires auprès 
des autorités compétentes et à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

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

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

Territoires) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mission avec AGATE et toutes 

les pièces afférentes à ce dossier. 
 

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

 
 

FINANCES 
 

27. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » – Suppression de la régie au 7 février 
2019 – Retrait de la délibération du 13 décembre 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La régie à autonomie financière « Action Sociale » avait été mise en place à la création de la Communauté 
d’Agglomération pour le suivi de l’action sociale transférée par les quatre Communautés de Communes. 
 
Au vu de l’intérêt communautaire de l’action sociale telle que définie le 27 septembre 2018, le Conseil 
Communautaire a, par délibération du 15 novembre 2018, acté de la création du CIAS Arlysère (par transformation 
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du CIAS de Frontenex) et c’est le CIAS Arlysère qui, à compter du 1er janvier 2019 exerce l’ensemble de la 
compétence action sociale telle qu’elle est définie dans la délibération de définition de l’intérêt communautaire sur 
l’ensemble du territoire Arlysère. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la suppression de la régie à 
autonomie financière « Action Sociale » au 31 décembre 2018. Il convient de la retirer. 
 
Des écritures comptables liées à la régie à autonomie financière « Action sociale » ayant dû être réalisées 
dernièrement, les services de la Trésorerie proposent de supprimer ce budget au 7 février 2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
suppression de la Régie à autonomie financière « Action Sociale  » au 7 février 2019. 
 

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

 
 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser à la régie à 
autonomie financière « Aérodrome Albertville » une subvention exceptionnelle de 45 000 €. 
 
Cette subvention exceptionnelle permettra de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services et 
équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de certains services qui relèvent, dans 
certains cas, d’un service public administratif.  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement de cette subvention exceptionnelle à la régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville ». 
 

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

 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

29. Commande Publique – L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux marchés de travaux 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le marché « Maîtrise d’ŒUVre pour la restructuration du bâtiment de l’Arpège » a été confié à M’ARCHITECTE 
domicilié 11 Place du Foron-74950 SCIONZIER pour un montant de 24 600 €. 
 
Par délibération n° 3 du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire donnait délégation au Président, ou à défaut son 
représentant, pour signer les marchés de travaux MAPA 2018-CAA-016 avec les prestataires les mieux-disants dans 
la limite du montant maximum de 450 000 € tous lots confondus. 
 
Par décision n° 2018-058 du 30 avril 2018, les 7 lots du marché  « Travaux de restructuration du bâtiment de 
l’Arpège » ont été attribués comme suit : 
- Lot n°1 - STRUCTURE BOIS : Entreprise SPATIAL COUVERTURE - 53 517,69 €  
- Lot n°2 - FLOCAGE : RIBEIRO ISOLATION – 4 000,00 €  
- Lot n°3 - DOUBLAGES, CLOISONS, FAUX PLAFONDS, PEINTURES : ALBERT ET RATTIN - 88 299,22 €  
- Lot n°4 - MENUISERIES INTERIEURES : MENUISERIE LENOBLE - 73 933,41 €  
- Lot n°5 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES : SOLMUREX - 8 750,00 €  
- Lot n°6 – ELECTRICITE : SAS RICHIERO – 45 711,05 €  
- Lot n°7 - CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, VENTILATION : CHAUFFAGE SANITAIRE LANARO- 76 666,36 €  
Soit un total de 350 877.73 €  
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Au vu du déroulé du chantier, il y a lieu de prévoir des avenants aux marchés de travaux : 
 

Lot Désignation 
Nom de 

l’attributaire 
Montant 
attribué 

Avenant 1 Avenant 2 

Nouveau 
montant ou 

montant 
inchangé 

%   
incidence 
financière 

1 
STRUCTURE 

BOIS  

Entreprise 
SPATIAL 

COUVERTURE 
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 €  4 872.14 €  

Prolongation 
du délai 

50 583.64 €  10.66 % 

7 CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION, 

PLOMBERIE, 
VENTILATION 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
LANARO 

76 666,36 €  
 

_ _ 
76 666,36 €  

 
 

 TOTAL HT  350 877.73 €  _ _ 369 403.09 €  5.28 % 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les avenants 1 et 2 à intervenir sur les lots3, 4 et 6 du marché de « Travaux de restructuration du 

bâtiment de l’Arpège » ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier et à 

procéder au règlement des sommes dues à ce titre. 
 

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

 
 

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

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

concessionnaire du réseau de chaleur de la Ville d’Ugine selon le projet joint en annexe ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette délibération. 
 

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

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

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

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

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

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

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

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB terminal 11                          556,60 €                               6 122,60 €   
Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB terminal 15                          253,14 €                               3 797,11 €   
Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB terminal 32                             80,90 €                               2 588,69 €   
                               28 954,80 €                                 29 804,02 €  

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

NOM Prénom Fonction Niveau 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

mars 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUJOL Yves 12ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  
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MOLLIER  Philippe 13ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NOM Prénom Fonction 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

mars 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

32. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, tant lors de 
promotion, d’avancement de grade, de mobilité externe, de départ en retraite, etc ; et ceci de manière à avoir un 
tableau des effectifs ajusté à la réalité. 
 
La modification du tableau des effectifs sera présentée au Comité technique du 7 février 2019 et a reçu un avis 
favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE 
SUPPRIMÉ 

MOTIF 

date du 
conseil 

Pôle support Adjoint administratif   pérennisation CDD 

date du 
conseil 

Pôle support cadre d'emploi des attachés   remplacement suite 
mutation 
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date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

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

  création de postes 
suite arrêt 
mutualisation 

date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

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

  création de postes 
suite arrêt 
mutualisation 

date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

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

  création de postes 
suite arrêt 
mutualisation 

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

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

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

 

 

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

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

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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RAA – 1er semestre 2019 - n° 05 
Conseil Communautaire du 28 mars 2019 

 
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

II. Conseil Communautaire du 28 mars 2019 
 

1. Equipements culturels - Médiathèques communautaires – Demandes de subventions pour la mise en 
réseau informatique des médiathèques du territoire 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Le logiciel de gestion des fonds et de prêt des médiathèques intercommunales, équipements d’intérêt 
communautaire, nécessite une remise à niveau de fond pour répondre aux besoins du service et des usagers. 
Plusieurs communes, gestionnaires de bibliothèques municipales, ont fait savoir qu’elles souhaitaient, elles-aussi, 
acquérir un logiciel commun. 
 
Une réflexion globale a donc été engagée intégrant la mise à niveau du logiciel des médiathèques intercommunales, 
tout en proposant aux structures communales qui le souhaitent de s’intégrer au projet. Cela permettra aux usagers 
d’avoir accès à l’ensemble des fonds disponibles dans les différentes structures. Dans un second temps, d’autres 
actions pourront être envisagées. 
 
Ce projet global de mise à niveau des systèmes informatiques des médiathèques communautaires et municipales  
pourrait être porté par la CA Arlysère. 
Savoie Biblio et la Direction Régionale des Affaires Culturelles peuvent accompagner ce projet. 
 
Le plan de financement se résume comme suit :  
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant

Logiciel et portail documentaire 24 000,00 €

Licences 7 500,00 €

Formation des agents 10 000,00 €
DEPARTEMENT /                     
SAVOIE BIBLIO

34 600,00 €

Matériel informatique 15 000,00 €

Système antivol 30 000,00 €

TOTAL 86 500,00 € TOTAL 86 500,00 €

ETAT / DRAC 34 600,00 €

ARLYSERE 17 300,00 €

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

- approuve le portage du projet de mise en réseau informatique des médiathèques communautaires et 
communales porté par la CA Arlysère ;  

- approuve le coût prévisionnel de l’opération et le plan de financement de l’opération ;  
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- sollicite auprès de Savoie Biblio et de la DRAC les subventions les plus élevées possibles ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et signer les 

documents correspondants. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2019 

 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

2. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Tarifs à compter du 18 mai 2019 
Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
Sur proposition de la Commission opérationnelle du 6 mars dernier, il est proposé d’augmenter de 2 % les tarifs 
« piscine » pour les équipements aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère suivants : Piscine de Gilly 
sur Isère, Piscine Atlantis à Ugine, Piscine de Frontenex, Piscine de Beaufort et de maintenir les tarifs du Centre de 
Remise en Forme d’Atlantis à Ugine. 
 
-  Tarifs modifiés applicables à compter du 18 mai 2019 : 
 

PISCINES de Beaufort / Frontenex / Gilly-sur-Isère et d'Ugine  Tarifs 2018  Tarifs 2019 

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0,00 € 0,00 € 

Entrée unitaire enfant (4 à 18 ans, étudiants) 2,70 € 2,80 € 

Carte 10 entrées enfant 24,00 € 24,50 € 

Carte mensuelle enfant 21,00 € 21,50 € 

Carte annuelle enfant 71,00 € 72,50 € 

Entrée unitaire adulte 3,90 € 4,00 € 

Carte 10 entrées adultes 31,00 € 31,50 € 

Carte mensuelle adulte 25,00 € 25,50 € 

Carte annuelle adulte 113,00 € 115,00 € 

Pass Eté enfants (du 18 mai au 1 septembre 2019) 40,00 € 41,00 € 

Pass Eté adultes (du 18 mai au 1 septembre 2019) 55,00 € 56,00 € 

Pass Eté Remise en forme (du 1 mai au 1 septembre 2019) -  89,00 € 

Dernière heure enfants  2,10 € 2,20 € 

Dernière heure adultes 2,80 € 2,90 € 

Entrée unitaire enfant cours particuliers si piscine fermée 2,10 € 2,20 € 

Entrée unitaire adulte cours particuliers si piscine fermée 2,80 € 2,90 € 

Collectivité (colonie enfant et adolescents) 2,30 € 2,40 € 

Accompagnateur colonie 2,20 € 2,30 € 

Location matériel piscine de Beaufort 2,00 € 2,00 € 

ACTIVITE en piscine  Tarifs 2018  Tarifs 2019 

Cours de natation     

Cours de natation collectif enfant 6,20 € 6,30 € 

Cours de natation collectif adulte 7,80 € 8,00 € 

Jardin atlantis     

A l'unité 9,60 € 9,80 € 

Au trimestre- Tarif par séance 8,90 € 9,10 € 
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Aquagym      

A l'unité 9,20 € 9,40 € 

Au trimestre - Tarif par séance 8,20 € 8,40 € 

Aquabike      

Cours de 45 minutes à l'unité  12,00 € 12,20 € 

Cours de 45 minutes à partir de 2 11,00 € 11,20 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité  6,00 € 6,10 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité 10 entrées 50,00 € 51,00 € 

 
- Tarifs maintenus - Centre de Remise en Forme d’Atlantis à Ugine : 
 
Scolaires :    

Scolaires primaires Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 59,00 € 

Scolaires primaires hors Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 80,50 € 

Scolaires secondaires - le créneau d’1 heure 76,50 € 

Scolaires lycées - Le créneau d'1 heure 94,00 € 

Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 

AUTRES ANIMATIONS Tarifs  

Soirées ZEN 15,00 € 

Aquazumba 11,70 € 

Semaine à 1 € 1,00 € 

DIVERS Tarifs  

Raquette de squash - Location 2,00 € 

Détérioration importante d'une raquette de squash 20,00 € 

Rachat obligatoire d'une clé de casier en cas de perte ou de vol 10,00 € 

Rachat obligatoire d'une carte magnétique en cas de perte ou de vol 2,00 € 

Vente balle squash 3,00 € 

Cartes loisirs et multi-pass (convention avec la Ville d'Ugine) 1,50 € 

Vente d’une carte casier 1,00 € 

Remplacement d'une serrure de casier (détérioration suite au non-respect 
des recommandations constructeur) 

40,00 € 

Pénalité pour un retard de paiement supérieur à 30 jours - Mensualité des 
abonnements échelonnés  

5,00 € 

Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le cadre 
du raid junior 

0,00 € 

Opération "piscine à 1 €"  sur périodes définies en cours d'année 1,00 € 

Remise de 20 % en balnéothérapie en cas de panne de l'un des éléments  

3 000 entrées gratuites pourront être données à l'unité (distribuées aux 
associations locales, aux établissements scolaires et au public lors de jeux, 
animations…. sur décision du groupe de travail des équipements aquatiques 
afin de promouvoir l'équipement) 

  

Clubs sportifs de haut niveau (une convention sera établie au cas par cas)  
Piscine ouverte au public   

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public sans 
mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

20,00 € 

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public avec 
mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

49,00 € 

Entrée unitaire enfant (- 18 ans, étudiants) 0,00 € 

Entrée unitaire adulte 3,20 € 

Entrée groupe 10 enfants (- 18 ans, étudiants) 17,50 € 

Entrée groupe 10 adultes 23,00 € 

Clubs sportifs de haut niveau - Piscine fermée au public Tarifs  

Location de tout le bassin sans mise à disposition d'un MNS pour 1 h - 
Présence d'un MNS du Club obligatoire 

54,00 € 

Location de tout le bassin avec mise à disposition d'un MNS pour 1 h 83,00 € 
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Autres groupes, associations, clubs Tarifs  

1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h sans MNS 24,50 € 

1 ligne d’eau pour 12 personnes maximum pendant ouverture piscine - 1 h 
avec MNS 

53,50 € 

Mise à disposition d'un agent de la collectivité pendant 1 h  
(ménage, ouverture fermeture portes etc…) 

25,50 € 

Mise à disposition d’un MNS pendant 1 h 29,00 € 

ADAPAR, Gymnastique Volontaire,… Le créneau de 45 minutes en dehors de 
l’ouverture au public – Maître-nageur mis à disposition 

29,00 € 

Handisport - 1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h avec MNS 24,50 € 

Autres partenaires  

Pompiers 0,00  € 

Centre de remise en forme  Tarifs  

Squash - entrée unitaire période haute 7,30 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - entrée unitaire 15,80 € 

3 activités au choix - entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 

4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 

2 activités au choix - annuel 492,00 € 

3 activités au choix - annuel 540,00 € 

4 activités au choix - annuel 606,00 € 

Mise à disposition de professionnels qui proposeront modelages, soins 
esthétiques, etc.  Les usagers, qui auront préalablement payé le droit 
d’entrée au Centre de Remise en Forme Atlantis, règleront directement le 
soin auprès du professionnel 

 

Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme ouvert au public 

 Tarifs  

Balnéothérapie - entrée unitaire 6,70 € 

Balnéothérapie - groupe 5 personnes  26,00 € 

Musculation - entrée unitaire 6,70 € 

Musculation - groupe 10 personnes  56,00 € 

Squash - utilisation d'un court de squash  6,70 € 

2 activités au choix - entrée unitaire 7,90 € 

3 activités au choix - entrée unitaire 

 

8,90 € 
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Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme fermé au public 

 Tarifs  

Location de l'espace Balnéothérapie (15 personnes maximum) - 2 h 
maximum 

73,50 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation sans le professeur  
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

117,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation avec le professeur 
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

152,00 € 

Location de l'espace Musculation sans professeur de musculation (30 
personnes maximum) - 2 h maximum  

67,00 € 

Location de l'espace Musculation avec professeur de musculation  (30 
personnes maximum) - 2 h maximum 

100,00 € 

 Fédération Française des Sports de Glace  - 1 h maximum 24,00 € 

Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors que 
plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale du 
Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits saufs les 
cours collectifs ou particuliers 

 

Quantité de cartes achetées  

De 10 à 49 cartes achetées 5 % 

De 50 à 99 cartes achetées 8 % 

De 100 à 149 cartes achetées 10 % 

De 150 à 200 cartes achetées 15 % 

Redevance mise à disposition des équipements aquatiques aux MNS  

1 an 110 € 

6 mois  60 € 

Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  

Glaces types : Magnum et cônes 2,00 € 

Barres glacées et Glaces à l’eau 1,00 € 

Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  

Sodas  1,50 € 

Bouteille d’eau 1,00 € 

 
A noter que, pendant l’été, l’accès aux plans d’eau de Grignon, Sainte-Hélène-sur-Isère et Grésy-sur-Isère est gratuit 
pour tous. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des Equipements Aquatiques applicables à compter du 18 mai 2019 comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

3. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Versement de la subvention pour l’année 2019 au 
Club des Dauphins Uginois 
Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’Association "Les Dauphins Uginois" a pour vocation de promouvoir la natation et notamment la pratique de la 
compétition sur l’ensemble du territoire. 
Cette association, qui développe ses activités depuis 1978 à la piscine d’Ugine, les a étendues à la piscine de Gilly-
sur-Isère depuis 2004 permettant de valoriser les Equipements Aquatiques au profit de nombreux nageurs du 
territoire. 
 
Dans la suite de la délibération du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Club des Dauphins Uginois.  
Outre la mise à disposition des locaux, la convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du 
Conseil Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu de son bilan 
financier. 
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Par courrier en date du 18 janvier 2019, le Club des Dauphins Uginois sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à l’identique de l’année dernière.  
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 8 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € à l’association pour l’année 2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

4. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Versement de la subvention pour l’année 2019 au 
Club de natation de Beaufort « Les Tritons Beaufortains » 
Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’Association "Les Tritons Beaufortains" a pour objet la pratique de la natation sportive estivale et contribue au 
rayonnement et à la valorisation de la piscine du Beaufortain, équipement aquatique du territoire Arlysère. 
 
Cette association bénéfice chaque année de la mise à disposition gratuite de la piscine de Beaufort et du chalet bar 
dont elle assure l’exploitation, ainsi que d’une subvention de fonctionnement. 
 
Dans la suite de la délibération du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et l’association « les Tritons 
Beaufortains ». 
 
Outre la mise à disposition de locaux (piscine + chalet bar), le prêt occasionnel de matériel (véhicule), la convention 
prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une subvention 
suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 
Par courrier en date du 22 novembre 2018, l’association « Les Tritons Beaufortains » sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à l’identique de l’année dernière. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 3 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association « les Tritons Beaufortains » ; 
- 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 05/04/2019 

 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 

5. Habitat - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat – Opération : 
Réhabilitation de 39 logements de la Résidence Le Chautemps, 10 rue Félix Chautemps et 3, 5, 7 rue 
Jacques Porraz à Albertville 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
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Vu le contrat de prêt dossier N°91464 signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat d’un 
montant total de 1 489 861 € pour la réhabilitation de 39 logements de la Résidence Le Chautemps, 10 rue Félix 
Chautemps et 3, 5, 7 rue Jacques Porraz à Albertville et selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°91464 constitué de 2 lignes de prêt. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté d’Agglomération garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 489 861 € souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de Prêt dossier N°91464 ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

- s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

6. Habitat - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat – Opération : 
Réhabilitation de 10 logements de la Résidence L’Iseran, 8 rue Félix Chautemps à Albertville 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt dossier N°91466 signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat d’un 
montant total de 405 473 € pour la réhabilitation de 10 logements de la Résidence L’Iseran, 8 rue Félix Chautemps à 
Albertville et selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°91466 constitué 
de 2 lignes de prêt. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté d’Agglomération garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 405 473 € souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt dossier N°91466 ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 



 
 

 Arlysère agglomération 54 

contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

- s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

7. Habitat - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat – Opération : 
Réhabilitation de 10 logements de la Résidence Le Bon Vent, 6 rue Félix Chautemps à Albertville 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt dossier N°93163 signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie Habitat d’un 
montant total de 448 330 € pour la réhabilitation de 10 logements de la Résidence Le Bon Vent, 6 rue Félix 
Chautemps à Albertville et selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°93163 constitué de 2 lignes de prêt. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté d’Agglomération garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 448 330 € souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt dossier N°93163  ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

- s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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8. Habitat - Action 1.2 du Programme Local de l’Habitat : Réhabilitation de logements sociaux - 
Demande de subvention OPAC de la SAVOIE - Réhabilitation énergétique de 77 logements sociaux - Les 
Gentianes du Petit Arc et le Charvan à Sainte Hélène sur Isère 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La fusion des 4 Communautés de Communes en Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017 a transféré la 
compétence en matière d’équilibre social de l’habitat dont le « Programme Local de l’Habitat » au nouvel EPCI, en 
vertu des dispositions de l’article L.5216.5 du Code général des collectivités territoriales.  
 
L’action 1.2 du second Programme Local de l’Habitat (2015/2220) de la Communauté de Communes Haute Combe 
de Savoie visait la réhabilitation du parc locatif social afin notamment d’améliorer la facture énergétique de ces 
logements. Cette action était dotée d’une enveloppe de 180 000 euros de subventions au bénéfice des bailleurs 
sociaux, permettant la réhabilitation de 60 logements (3000 €/logement).  
 
Le projet respecte les critères suivants pour l’octroi de cette aide : 

- le niveau de performance énergétique : BBC Effinergie Rénovation a minima (taux d’économie d’énergie de 

35 % minimum, Cep<80kWep/m2SHON/an), 

- la réalisation d’actions de sensibilisation des occupants aux économies d’énergie et au bon usage d’un 
logement ayant ce niveau de performance énergétique. 

 
Cette aide avait été fléchée pour les logements susmentionnés. 
 
L’OPAC de la Savoie, par courrier en date du 26 février 2019, a sollicité l’aide financière de de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour les projets de réhabilitation portant sur : 

- la résidence les Gentianes du Petit Arc : 38 logements 
- la résidence le Charvan : 39 logements 

 
Ces projets respectent les critères fixés. Il est proposé d’accorder à l’OPAC de la Savoie la subvention prévue de 
3 000 €/logement dans la limite de 180 000 € représentant 60 logements répartie comme suit (selon le souhait du 
bailleur). 

- la résidence les Gentianes du Petit Arc : 114 000 € 
- la résidence le Charvan : 66 000 € 

pour un total de 180 000 € 
 
Cette subvention sera versée au terme des travaux de réhabilitation.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’octroi d’une subvention à l’OPAC de la Savoie de 180 000 €, répartie comme suit : 114 000 € 
pour la résidence les Gentianes du Petit Arc et 66 000 € pour la résidence le Charvan ; 

- 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 05/04/2019 

 

 

9. Habitat - Adhésion à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL de la 
Savoie) pour l’année 2019 – Désignation du représentant de l’Agglomération à l’Assemblée Générale 
Rapporteur : Aziz ABBAS 
 
A destination des collectivités, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL 73), 
association Loi 1901, constitue le support juridique indispensable au développement des politiques publiques 
d’habitat.  
Elle apporte son soutien aux élus et aux agents des collectivités sur toutes les questions liées à la gestion locative, 
aux aides au logement, à la lutte contre la précarité énergétique ou l’habitat indigne et à l’actualité règlementaire en 
général.  
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L’ADIL 73 constitue l’un des partenaires de la plateforme « Habitat » qu’a mis en place la Communauté 
d’Agglomération Arlysère permettant lors de permanences et/ou de réunions d’informer les particuliers sur le volet 
juridique, les droits sociaux, les garanties à prendre en cas de travaux et sur les recours en cas de logement indigne. 
 
Le montant de l’adhésion 2019 à l’ADIL 73 est établi à 2000 €. 
Montant auquel s’ajoute : 

- l’organisation de permanence : 1 jour à la MJD par mois – 3 000 € 
- l’organisation de permanence à l’Arpège : 0,5 jour par mois – 1 800 €  
- l’organisation de permanence supplémentaire : 0,5 jour par mois- 1 200 €  

ainsi que l’organisation d’une réunion d’information collective le cas échéant : 800 à 1 000 €  
Par ailleurs, il convient de désigner le délégué qui représentera la Communauté d’Agglomération lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’adhésion à l’ADIL de la Savoie pour l’année 2019 aux conditions susmentionnées ; 
- désigne par 70 voix Aziz ABBAS, en qualité de représentant de l’Agglomération à l’Assemblée Générale de 

l’ADIL 73 ; 
- 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 05/04/2019 

 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

10. Politique de la ville - Attribution des subventions et participations en réponse à l'appel à projet 
2019 du Contrat de Ville 
Rapporteur : François GAUDIN  
 
La Communauté d’Agglomération est signataire d’un contrat de ville portant sur le quartier Val des Roses–La 
Contamine en date du 17 juillet 2015.  
 
Dans ce cadre, un appel à projets annuels pour atteindre les objectifs et réaliser les actions inscrites à la 
programmation a été lancé. 
 
Sur proposition du Comité de pilotage du 14 mars dernier, il proposé de soutenir les associations et organismes 
suivants pour les montants inscrits : 
 

Association/
Organisme 

Action retenue Subvention Arlysère 

ADDCAES Soutien à l'accès aux droits 1 000 € 

CDOS Bouger sur prescription 1 000 € 

AIDER Améliorer sa pratique du Français pour l'emploi 3 000 € 

MLJ Aller vers et Industrie 3 000 € 

Total 8 000 € 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal. 
 
Jean-François BRUGNON ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les montants des subventions et participations 2019 octroyées au titre du Contrat de ville tels que traduits dans le 
tableau ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

11. Politique de la ville - Appel à projet 2019 – Conseil Citoyen - Versement d’un fonds de concours à 
la Ville d’Albertville 
Rapporteur : François GAUDIN  
 
La Communauté d’Agglomération est signataire d’un contrat de ville portant sur le quartier Val des Roses–La 
Contamine en date du 17 juillet 2015. 
 
Dans le cadre  de l’appel à projets 2019, afin d’atteindre les objectifs et réaliser les actions inscrites à la 
programmation, la ville d’Albertville s’est positionnée pour porter le Conseil Citoyen, instance de concertation des 
habitants. 
 
Le montant global de l’opération est estimé à 10 100 € pour l’année 2019, dont 6 100 € à la charge de la Ville 
d’Albertville. 
 
Sur proposition du Comité de pilotage du Contrat de Ville du 14 mars dernier, il est proposé d’accompagner la Ville 
d’Albertville par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 1 500 € afin d’établir le plan de financement 
suivant : 
 

CHARGES PRODUITS 

Achats                                                                          2020 € Etat                                                                               3000 € 

Services Extérieurs                                                       500 € Commune                                                                    4600 € 

Autres services extérieurs                                        6580 € Agglomération                                                            1500 € 

Total                                                                             9100 € Total                                                                              9100 € 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal. 
 
Jean-François BRUGNON ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement d’un fonds de concours à la Ville d’Albertville d’un montant 1500 € au titre du Conseil Citoyen, action 
du Contrat de ville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

GENS DU VOYAGE  
 

12. Gens du Voyage – Grands passages 2019 – Gestion du terrain réquisitionné à Saint Vital - 
Tarification - Règlement intérieur – Convention d’occupation 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie 2012-2018, prolongé par arrêté préfectoral du  
4 avril 2018 et actuellement en cours de révision, prévoit une aire de grands passages sur le territoire Arlysère. 
Ce projet, prévu sur la commune de Tournon, est en cours de réalisation, cependant l’aire de grands passages ne 
sera pas réalisée pour la saison estivale 2019. 
 
En conséquence, la Préfecture a, le 22 mars dernier, réquisitionné par arrêté un terrain sur la Commune de Saint 
Vital au lieu-dit les Iles pour la saison 2019. 
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La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 novembre 2018 
et décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires de grands passages, en complément à la 
convention de mutualisation prise à l’échelle départementale pour la mission de médiation des grands passages 
délibérée ci-après, il y a lieu d’approuver :  

- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane double essieu 
- le règlement intérieur 2019 de l’aire de grands passages  
- la convention d’occupation à intervenir avec les occupants  

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

- acte de la réquisition par la Préfecture du terrain de Saint Vital pour l’accueil des grands passages pendant 
la saison estivale 2019 ;  

- approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur de l’aire de grands passages et la convention 
d’occupation à intervenir avec les occupants ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à intervenir avec 
les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

13. Gens du Voyage – Convention de financement de la médiation des grands passages avec les 
autres collectivités compétentes du Département 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD   
 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac souhaitent 
poursuivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge financière de la médiation portée par 
l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des gens du voyage. 
 
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les intercommunalités pour être 
l’interlocuteur entre les groupes de grands passages et les collectivités, avec notamment la mise en place d’une 
procédure d’évacuation, en cas d’installation illicite, plus rapide et dissuasive. 
 
Pour l’année 2019, une nouvelle consultation a été menée par la Sasson pour retenir l’organisme le mieux à même 
d’assurer la prestation. Le montant estimatif 2019 des frais liés à la médiation est établi à 39 980 € + 650 € par 
vacation complémentaire. 
De plus, l’Etat a été sollicité, comme dans d’autres départements, pour prendre à sa charge une partie des coûts de 
médiation. 
 
Comme l’an passé, les charges liées à la médiation départementale, déduction faite de la participation de l’Etat, 
seront réparties selon le nombre d’habitants de chacune des collectivités signataires.  
 
Il convient d’autoriser la signature de la convention 2019 à intervenir qui définira les engagements de Chambéry 
Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac et de l’association La 
Sasson concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du voyage.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le portage par l’association La Sasson de la médiation à l’échelle départementale des grands 
passages 2019 aux conditions ci-avant ;  

- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au prorata de la population ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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MAISON DE SANTE  
 

14. Maison de Santé de Basse Tarentaise - Construction d’un bâtiment incluant une Maison de Santé 
pluridisciplinaire et des logements - Demandes de subventions 
Rapporteur : François GAUDIN    
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de « Développement et maintien de l’offre de soins : acquisition, 
construction, rénovation, aménagement et gestion des biens immobiliers destinés à la location à des professionnels 
de santé, regroupés en Maison de Santé, en Pôle de Santé, ou destinés à l’être, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère a décidé, afin de répondre aux besoins du corps médical de la Basse Tarentaise, d’engager le projet de 
construction d’une Maison de Santé pluridisciplinaire d’environ 540 m² et de 12 logements sur un terrain sise sur la 
commune de La Bâthie. 
 
Le corps médical a déjà validé son projet de santé auprès de l’ARS.  
 
A ce jour, les professionnels intéressés se décomposent de la façon suivante : 4 généralistes, 2 kinésithérapeutes, 2 
cabinets d’infirmières, une orthophoniste, une pédicure – podologue ; d’autres bureaux sont disponibles pour 
accueillir de nouvelles professions médicales. 
 
La maîtrise d’œuvre a été recrutée et le permis de construire est en cours d’instruction. 
 
Le démarrage des travaux est programmé pour septembre 2019 pour une durée de 18 mois environ. 
 
Aujourd’hui, il convient de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de nos différents partenaires : 

- l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL et du FNADT,  
- la Région  
- et tout autre acteur susceptible d’accompagner ce projet. 

 
Le projet total est estimé à 3 592 000,00 € HT dont 1 580 000.00 € HT pour la Maison de Santé. 
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DSIL 2019 
(DS retenue : 900 000 €) 

13,92 % 
(25 % de la DS) 

220 000 € 

Etat / DETR 2019 
(Subvention plafonnée) 

12,66 % 200 000 € 

ETAT - FNADT 
(Forfait) 

6,33 % 
 

100 000 € 

Région AuRA / Dispositif Maison de Santé 12,66 % 200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 45,57 % 720 000 € 

C.A. Arlysère 54,43 % 860 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 580 000 € 

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

- approuve le projet présenté ci-avant : construction d’un bâtiment incluant une Maison de Santé 
pluridisciplinaire sur le territoire Arlysère ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour d’un montant de 1 580 000.00 € HT ; 
- approuve le plan de financement de ce projet faisant apparaître l’ensemble des cofinancements sollicités ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DETR 2019 la subvention de 200 000 €, indispensable à 

la réalisation de cette opération ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DSIL 2019 la subvention de 220 000 €, indispensable à 

la réalisation de cette opération ; 
-  demande à la Préfecture de la Savoie au titre du FNADT la subvention de 100 000 €, indispensable à la 

réalisation de cette opération ; 
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- demande à la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du dispositif Maison de Santé la subvention de 
200 000 €, indispensable à la réalisation de cette opération ; 

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

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

15. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy-sur-Isère – Vente de 
terrain à l’entreprise DARANTASIA TRANSPORTS 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET     
 
L’entreprise DARANTASIA TRANSPORTS, représentée par M. Khalid FAKER, a manifesté son intérêt pour acquérir un 
terrain (lot n°12) cadastré section OC 1590 – 1594 – 1598 – 1602 - 1606 d’une superficie totale de 1 847 m² situé sur 
la zone des Lavanches - commune de Grésy-sur-Isère (73460) pour l’implantation d’un bâtiment de 800 à 1000 m² 
pour le développement de son activité de transport logistique-fret. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise 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 4 février 2019 : 

- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 68 339 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 80 676,96 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 12 337,96 €. 

 
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la vente du terrain (lot n°12) cadastré section OC 1590 – 1594 – 1598 – 1602 - 1606 d’une 
superficie totale de 1 847 m² situé sur la zone des Lavanches à l’entreprise DARANTASIA TRANSPORTS, 
représentée par M. Khalid FAKER,  aux conditions ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

16. Développement économique – Zone économique Les Arolles à La Bâthie – Régularisation 
d’emprises avec le GAEC BONVIN 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET     

 
Le GAEC BONVIN, représenté par Monsieur BONVIN Hervé, a manifesté son intérêt pour acquérir les terrains 
cadastrés section D n° 4628 et n° 4630 d’une superficie totale de 576 m² situés au lieu-dit « Vers les Saules » sur la 
commune de La Bâthie (73540). 
 
Ce dossier, engagé depuis de nombreuses années, porte sur une régularisation d’emprises qui avait été nécessaire à 
la construction de son bâtiment d’exploitation. 
 
Le service des Domaines a transmis son avis le 19 février 2019 et estime ces biens à 5 €/m², soit un prix de vente 
total à 2 880 €. 
Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la vente des terrains cadastrés section D 4628 et 4630 d’une superficie de 576 m² situé « Vers les 

Saules » sur la commune de La Bâthie, au GAEC BONVIN, représenté par Monsieur BONVIN Hervé, aux 
conditions ci-dessus ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

17. Développement économique - Construction d’un Hôtel d’entreprises sur le territoire du 
Beaufortain – Attribution du lot n°8 - Cloisons-Doublages 
Rapporteur : François CANTAMESSA     
 
Par délibération en date du 29 février 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Beaufortain approuvait le projet de construction d’un hôtel d’entreprises sur la zone de Marcôt sur la commune de 
Beaufort. 
 
Par décision en date du 9 mai 2016, la Communauté de Communes du Beaufortain confiait la maîtrise d’œuvre au 
Cabinet d’Architecture Delphine CLAUDEL (mandataire) domiciliée rue de la République à Albertville. 
 
Par délibération n° 28 en date du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère donnait délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer les 15 lots 
du marché de l’opération «Construction d’un hôtel d’entreprises sur le territoire du Beaufortain » avec les 
prestataires les mieux-disants dans la limite d’un montant total de 750 000 €, tous lots confondus, comme suit : 
 

LOT Désignation Entreprises Tranche ferme Avec option Montant final 

1 Fondations spéciales ELTS 29 000,00 € 
 

29 000,00 € 

2 VRD SIBILLE 60 213,30 € 
 

60 213,30 € 

3 Gros œuvre QUAY 83 260,14 € 
 

83 260,14 € 

4 
Charpente/ossature 
bois 

FRISON 208 750,36 € 
 

208 750,36 € 

5 Etanchéité SME 18 542,20 € 
 

18 542,20 € 

6 Menuiserie extérieure FORAY 35 650,00 € 790,00 € 36 440,00 € 

7 Menuiserie intérieure LENOBLE 45 875,95 € 9 600,00 € 55 475,95 € 

8 Cloisons/Doublage COGNE MARION 23 774,00 € 
 

23 774,00 € 

9 Chape TECHNOSOL 13 632,50 € 
 

13 632,50 € 

10 Carrelage/Faïence EXCEL FRERES 10 400,00 € 
 

10 400,00 € 

11 Revêtement de sol MIGNOLA 10 800,00 € 
 

10 800,00 € 

12 Plafonds suspendus LA CEFLO 7 578,80 € 
 

7 578,80 € 

13 Peintures AMP 9 000,00 € 
 

9 000,00 € 

14 Electricité DOMPNIER 67 000,00 € 5 400,00 € 72 400,00 € 

15 Chauffage/Sanitaire LANARO 102 800,00 € 
 

102 800,00 € 

 TOTAL  726 277,25 € 15 790,00 € 742 067,25 € 
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Par jugement en date du 17 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession de la 
SARL COGNE MARION, titulaire du lot 8, en faveur de l’EURL HEOLIS. Le Tribunal de Commerce a notifié la résiliation 
du marché qui n’est pas repris par le cessionnaire. 
 
Par conséquent, un marché à procédure adaptée a été lancé pour le lot n° 8 : Cloisons - Doublages. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 24 décembre 2018 sur le BOAMP et sur le profil d’acheteur 
mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits. 
 
La remise des offres est intervenue au 22 janvier 2019.  
2 offres ont été remises. 
 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

- Prix des prestations (pondération 60 %), 
- Valeur Technique (pondération 40 %). 

 
Au vu de l’analyse des offres et des négociations, il est proposé d’attribuer le lot n° 8 Cloisons - Doublages à 
l’entreprise SASU KPI - 217 Route des Chênes - ZA Terre Neuve - 73200 GILLY-SUR-ISERE pour un montant de 
22 451.60 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le lot n°8 Cloisons - 
Doublages du marché de l’opération «Construction d’un hôtel d’entreprises sur le territoire du 
Beaufortain » avec l’entreprise SASU KPI - 217 Route des Chênes - ZA Terre Neuve - 73200 GILLY-SUR-ISERE 
pour un montant de 22 451.60 € ; 

- 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 05/04/2019 

 
 

18. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Ui, AUi, AUia 
et AUib de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas en matière d’aménagement de l’espace, la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son territoire au 27 mars 2017, ne disposant ainsi pas du DPU. 
 
Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération. Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors, et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
(par délibération en date du 5 janvier 2016) que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
puisse être envisagée avec les communes, notamment sur les secteurs concernés par la compétence Développement 
Economique, afin de faciliter l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 25 mars 2019, le Conseil Municipal de Grésy-sur-Isère a donné la délégation de son Droit 
de Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération Arlysère sur les zones à vocation économique classées en 
Ui, AUi, AUia et AUib au PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère. 
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Dans cette hypothèse, il conviendra que le Conseil Communautaire acte, à son tour, de cette délégation du Droit de 
Préemption Urbain sur les zones Ui, AUi, AUia et AUib du PLU de la commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de 
Grésy-sur-Isère des zones Ui, AUi, AUia et AUib du PLU de la commune de Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

19. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées Ui, 
AUi, AUia et AUib de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Délégation au Président 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Ui, AUi, AUia et AUib du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
et conformément à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, il convient de donner délégation 
pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-présidents par 
délibération en date du 5 janvier 2017. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que 
celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones Ui, AUi, AUia et AUib du PLU de la 
Commune de Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

AGRICULTURE 
 

20. Agriculture - Versement d’une subvention au GIDA pour l’année 2019 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET    
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les études et la gestion de projets de 
développement agricole et/ou forestier de dimension  territorial ; soutien à la profession agricole et aux filières 
agricoles et bois dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Les groupements agricoles : Association des Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), Groupement Intercommunal 
de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement agricole du Val d’Arly (GOA) ont pour vocation : 

- de conduire toutes actions concertées et collectives de développement agricole local (filières, promotion des 
produits…), ayant pour finalité la pérennité des exploitations agricoles locales, 

- de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des agriculteurs, 
- de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des collectivités et 

acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

Leurs périmètres d’intervention « cumulés » couvrent l’ensemble du périmètre du territoire d’Arlysère, 
exclusivement. 
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Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de partenariat entre 
la Communauté d’Agglomération Arlysère et les groupements agricoles du territoire pour une durée de 3 années à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Cette convention prévoit que la Communauté d’Agglomération puisse accompagner chaque année par une 
subvention le secrétariat mutualisé porté par le GIDA et les actions collectives mises en place par les groupements. 
 
Sur ces bases et sur proposition de la Commission Agriculture, Forêt et Abattoir, au vu de la demande formulée par 
le GIDA, il est proposé de lui attribuer, pour l’année 2019, une subvention de 75 400 € dont :  

- 59 000 € en soutien à son action de secrétariat mutualisé, 
- 10 800 € correspondant au soutien de l’action relative à l'approvisionnement de la restauration 

collective par les producteurs locaux, 
- 5 600 € pour la mise en place d'une cellule de veille relative aux mutations foncières liées à la 

situation agricole des exploitants agricoles. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

-  approuve l’attribution d’une subvention de 75 400 € au GIDA pour l’année 2019 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

21. Agriculture - Versement de la subvention au Service de remplacement du Mont Bisanne pour 
l’année 2019 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET    
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’étude et la gestion de projets de développement 
agricole et/ou forestier de dimension  territorial ;  le soutien à la profession agricole et aux filières agricoles et bois 
dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le service de remplacement du Mont Bisanne  est un groupement d’employeurs constitué sous forme associative. Il 
a pour vocation le remplacement des chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles, des membres non salariés de 
leur famille travaillant sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole, et de leurs salariés. Il exerce son activité sur 
l’ensemble du périmètre du territoire d’Arlysère, exclusivement. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de partenariat, pour 
une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018 entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le 
service de remplacement du Mont Bisanne. 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’engage à étudier chaque année, le versement d’une subvention 
de fonctionnement à l’association.  
Le montant de la subvention sera déterminé au vu du volume d’activité des années antérieures, du bilan final de 
l'action N-1 et du prévisionnel envisagé.  
Le nombre de jours de remplacement annuel effectué oscille, pour une moyenne évaluée entre 850 et 1 000 jours 
par an.  
Sur ces bases, l’aide financière attribuée par la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l'année 2019 est fixée à 
25 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve l’attribution d’une subvention de 25 000 € au service de remplacement du Mont Bisanne pour 
l’année 2019 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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22. Agriculture - Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de subventions 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET    
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture et de services aux populations, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a la volonté de conforter l’agriculture du territoire, entre plaine et montagne, qui demeure 
une ressource économique importante mais aussi une source importante d’emploi et un socle pour le tourisme. Cet 
axe de développement s’inscrit pleinement dans le projet de territoire. Conforme aux engagements TEPOS-CV, il est 
également en adéquation avec des enjeux d’attractivité, de développement de filières d’excellence et d’amélioration 
de la qualité de vie des habitants par une valorisation des produits locaux, des systèmes productifs locaux et des 
démarches collectives auprès des populations, les plus fragiles notamment. 
 
Pour ce faire, et depuis le début de l’année 2018, un travail de diagnostic a été lancé.  
Il s’agit aujourd’hui d’approfondir ces travaux et de déployer une stratégie proactive au service de l’agriculture de 
proximité et des circuits courts. L’ambition est ainsi de mettre en œuvre un écosystème local, un système 
d’alimentation territorial, pouvant le cas échéant déboucher sur la constitution d’un Plan Alimentaire Territorial – 
PAT.  
 
Face à ce défi, la nécessité d’une ingénierie interne dédiée apparaît, et a conduit au recrutement d’un personnel 
qualifié fin novembre 2018 pour porter cette démarche.  
Aussi, et pour garantir un effet levier nécessaire, le territoire soumet des demandes de subventions.  
Le chargé de mission Agriculture & circuits courts a pour objectifs d’approfondir les potentiels et les freins au 
développement des circuits courts, avec une mise en action concomitante et concertée avec les acteurs locaux. La 
restauration collective en sera le support principal, devant permettre la mise en dynamique et l'acculturation des 
acteurs locaux à un nouveau mode d'organisation, sur fond de développement économique et d'emploi.  
L’une des valeurs ajoutées de cette démarche sera également le périmètre d’action du chargé de mission, qui, 
faisant écho aux dynamiques lancées à l’échelle du Département, pourrait s’étendre à l’échelle de plusieurs 
territoires de Savoie de manière mutualisée et coordonnée : PNR Massif des Bauges, CA Grand Lac, CC Cœur de 
Savoie… 
 
Le montant de l’opération est estimé à 35 674,24 € TTC pour la période allant du 26 novembre 2018 au 26 novembre 
2019. Il convient de solliciter le soutien de l’Europe (FEADER), au titre de la mesure 16.17 du PDR « Mise en œuvre 
des stratégies locales de développement alimentaires, pastorales, agricoles et forestières » (pour rappel, le 
Département a également été sollicité au titre du CTS).  
 
La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération selon le plan de financement suivant :  
 

Dépense prévisionnelle Montant 

Salaires et charges 35 674,24 € 

Total des dépenses  35 674,24 € 
 

Financeurs Précisions Montant 

Autofinancement  
Période de Déc 2018 à Mars 2019 

Autofinancement d’Avril 2019 à Nov 2019 n’appelant pas de FEADER 

Autofinancement d’Avril 2019 à Nov 2019 appelant du FEADER  

13 481,60 € 
6 346,75 

5 096,32 

2 038,53 
Département (sur 12 mois : décembre 2018 à novembre 2019) CTS 12 000,00 € 

FEADER (sur 8 mois : Avril à novembre 2019) 
Mesure 16.71 

du PDR 10 192,64 €  

Total des ressources   35 674,24 € 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le soutien de l’Europe (FEADER) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents se rapportant à cette opération ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
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- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 
mentionnés. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

TOURISME  
 

23. Tourisme - Cadrage et perspectives des modalités d’organisation et de mise en œuvre 
mutualisées des fonctions d’accueil et de vente au sein de la Halle Olympique 
Rapporteur : M. le Président  
 
Vu les articles L.133-1 et suivants et R.133-1 et suivants du Code du Tourisme, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Depuis plusieurs mois, la Communauté d’Agglomération Arlysère et la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 
(MDT) ont entrepris un travail conjoint visant à optimiser les services, la performance et l’attractivité des deux outils 
de développement économique et touristique que sont la Halle Olympique et la MDT. 
 
Avec le rapprochement physique des personnels de ces deux structures depuis janvier 2019, au sein de la Halle 
Olympique, qui accueillera aussi la Maison des Jeux Olympiques dans un format renouvelé, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère poursuit un double objectif : 

- Un objectif de polyvalence des personnels concernés d’Arlysère et de la MDT sur la mission d’accueil et 
d’information et sur la mission de vente au comptoir (encaissement des recettes) ; 

- Un objectif de performance commerciale et de qualité de service en permettant à la MDT de commercialiser 
des produits unitaires ou packagés proposés par les différents opérateurs du territoire, dont les produits 
Halle Olympique (spectacles - évènements sportifs - patinoire et mur d’escalade – séminaires) et l’accès au 
futur espace muséographique « Montagne et Olympisme ». 

 
Un travail a été engagé par les services pour étudier les possibilités organisationnelles permettant de satisfaire ces 
objectifs. 
Des pistes d’organisation pérennes ont été évoquées. Le montage opérationnel nécessite une réflexion plus globale 
et des analyses préalables qui demandent du temps. 
 
Afin d’être opérationnel au plus vite, l’organisation temporaire suivante est envisagée : 

- d’une part, renouvèlement du conventionnement entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et la 
MDT, lui permettant de mener à bien ses missions ;  

- d’autre part, la mise en place de contractualisations permettant à la MDT d’assurer l’intégralité des fonctions 
d’accueil au sein de la Halle Olympique, et d’intégrer dans les produits qu’elle commercialise des produits 
« Halle Olympique »  

 
Pour mener à bien l’intégralité des fonctions d’accueil et de commercialisation de la Halle Olympique et de la MDT, 
la Communauté d’Agglomération Arlysère mettrait à disposition de la MDT deux agents d’accueil de la Halle 
Olympique (par voie de convention). Cette mise à disposition permettra que l’ensemble du personnel d’accueil et de 
billetterie de la Halle Olympique soit placé sous la hiérarchie du Directeur de la MDT et que les encaissements des 
recettes des activités de la MDT soit assurés indifféremment par les deux types de personnels (personnel propre de 
la MDT et personnel mis à disposition). 
 
La mise en œuvre opérationnelle de ce montage nécessite l’approbation par le Conseil Communautaire d’un 
ensemble de contractualisations mis en place concomitamment et établi pour une durée d’une année renouvelable 
1 fois : 

- La convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association la Maison du Tourisme, 
- Un contrat de marché de prestation pour confier à la MDT la prestation de billetterie pour le mur d’escalade 

et la patinoire et la commercialisation des séminaires  
- Une convention de mandat de gestion pour mandater la MDT afin qu’elle encaisse les recettes liées aux 

missions de billetterie pour le mur d’escalade et la patinoire et de commercialisation des séminaires confiées 
dans le cadre du marché de prestations  
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- Les conventions de mise à disposition individuelle par la CA Arlysère à la MDT de deux agents d’accueil de la 
Halle Olympique 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, se 
prononce sur le principe d’une organisation mutualisée des fonctions d’accueil et de vente au sein de la Halle 
Olympique, fondée sur la formalisation de contractualisations entre la MDT et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère selon les modalités ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

24. Tourisme - Maison du Tourisme du Pays d’Albertville –  Convention de partenariat pour l’année 
2019 - Versement de subvention 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de promotion du tourisme. Consciente des 
synergies à trouver entre les actions de promotion touristique et l’équipement phare du territoire qu’est la Halle 
Olympique, elle y héberge depuis janvier 2019 la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville. 
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil et l’information du 
public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre touristique, dans l’objectif d’accroître 
l’activité touristique locale. Sa mission de service public s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la 
Haute Combe de Savoie. 
 
Dans la suite de la délibération précédente actant du principe d’une organisation des fonctions d’accueil et de vente 
au sein de la Halle Olympique fondée sur des contractualisations entre les différents intervenants et acteurs, il y a 
lieu d’acter de la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec la MDT pour cette année de transition, ainsi 
que de la subvention 2019.  
 
Le projet de convention prévoit en outre la mise à disposition gratuite des locaux, la mise à disposition d’agents et 
enfin le versement d’une subvention annuelle pour permettre à l’association de remplir ses missions et mutualiser 
autant que de possible les moyens humains et matériels avec la Halle Olympique, pour un service encore mieux 
adapté aux besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
 
La MDT, au vu de son budget prévisionnel 2019, a fait connaître son besoin de subvention d’Arlysère à hauteur de 
310 000 €, afin de mettre en œuvre les perspectives de développement des actions de la MDT (présence réseaux 
sociaux, plateforme de vente en ligne….). 
 
Néanmoins, plusieurs éléments sont à prendre en compte, notamment les évolutions en termes de personnel 
(départ d’une salariée notamment), et les synergies développées avec la Halle Olympique et la Maison des Jeux 
Olympiques.  
Aussi, il est proposé à ce stade d’octroyer une subvention de 288 000 € à la MDT, correspondant à la subvention 
versée en 2018. 
Une subvention complémentaire pourra être votée, dans la limite de 310 000 € maximum, selon les besoins, et afin 
que la dynamique engagée sur la promotion du Pays d’Albertville se poursuive. 
 
Précédemment, par délibération n°8 du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a d’ores et déjà approuvé le 
versement d’acomptes sur subvention 2019 de 23 000 € et par délibération n° 10 du 7 février 2019, de 10 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise la signature de convention de partenariat à intervenir avec la MDT ; 
- porte la subvention 2019 pour la MDT de 288 000 €, soit un versement complémentaire de 255 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/04/2019 
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25. Tourisme - Versement d’une subvention à l'association « Club Auto Sport du Beaufortain » pour 
l’organisation du Rallye du Beaufortain 
Rapporteur : Philippe MOLLIER      
 
L’association « Club Auto Sport du Beaufortain » est organisatrice du Rallye du Beaufortain. 
 
L’association sollicite une participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’organisation du 16ème Rallye 
régional du Beaufortain qui aura lieu les 3 et 4 mai 2019 à hauteur de 7 000 €. 
 
Sous réserve de la transmission des pièces justificatives demandées à l’association,  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 7 abstentions (Lina BLANC, Agnès CREPY, 
Claude BESENVAL ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Pierre LOUBET, François RIEU et Louise TOGNET, approuve 
l’attribution d’une subvention de 7 000 €  à l’association « Club Auto Sport du Beaufortain ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

26. Tourisme - Versement d’une subvention au Vélo Club de La Giettaz pour la gestion des itinéraires 
de randonnées dans le secteur du Val d’Arly 
Rapporteur : Philippe MOLLIER      
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la « création, aménagement, gestion et entretien de 
sentiers de dimension territoriale destinés à des pratiques de loisirs ou touristiques ». 
 
Le Vélo Club de La-Giettaz est un partenaire de l’Agglomération pour la gestion des itinéraires de randonnées dans le 
secteur du Val d’Arly. 
 
Dans la continuité du partenariat qui préexistait avec la Communauté de Communes du Val d’Arly (Com’Arly), il 
convient d’approuver le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de La Giettaz.-  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de La Giettaz-en-Aravis pour la gestion des 
itinéraires de randonnées dans le secteur du Val d’Arly ; 

- 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 05/04/2019 

 
 

27. Tourisme - Versement d’une subvention à l'association « Les Amis du Trail du Beaufortain » pour 
l’organisation de l’Ultra Tour du Beaufortain 
Rapporteur : Philippe MOLLIER      
 
L’association « Les Amis du Trail du Beaufortain » est organisatrice de l'épreuve de trail créée en 2009 : «l'Ultra Tour 
du Beaufortain » (UTB).  
Cet ultra-trail de montagne de 105 km, le plus long de Savoie, consiste à effectuer le tour du massif et relier les 4 
communes de l’ancien canton de Beaufort. 
 
Plus de 500 concurrents y participent, venant à la fois réaliser une performance sportive, mais également et pour 
beaucoup, découvrir le territoire.  
 
L’Ultra Tour du Beaufortain constitue un évènement important de promotion des destinations touristiques de 
l’Agglomération et de son offre trail, secteur sur lequel le territoire est activement positionné, avec les Offices du 
Tourisme. A ce titre, le développement de l’offre trail sur les secteurs Val d’Arly et Pays d’Albertville est d’ailleurs 
programmé dès 2018/2019, en complémentarité avec l’offre déjà en place sur le Beaufortain. 
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L’association sollicite une participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’organisation de la 11ème 
édition de l’UTB 2019 qui aura lieu les 20 et 21 juillet 2019, à hauteur de 10 000 €, ainsi que la mise à disposition de 
véhicules le jour de l’évènement, pour permettre d’atteindre les objectifs fixés.  
 
Comme pour l’ensemble des associations bénéficiant du soutien de la Communauté d’Agglomération Arlysère, le 
Bureau Exécutif propose de maintenir le montant de la subvention au montant attribué en 2018, à savoir 9 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
l’attribution d’une subvention de 9 000 €  à l’association « Les Amis du Trail du Beaufortain ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 
 

HALLE OLYMPIQUE  
 

28. Halle Olympique - Travaux d’extension – Avenant aux marchés de travaux lot n°9 « sols souples » 
attribué à la société DHIEN SOLS 
Rapporteur : François CANTAMESSA      
 
Dans la suite de la décision n° 2016-061 en date du 15 septembre 2016 du Président de la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) a été choisie pour 
assurer la maitrise d’ouvrage déléguée pour l’extension de la Halle Olympique. 
 
Dans la suite de la délibération du 9 novembre 2017 autorisant à signer le marché de travaux dans la limite de 
2 300 000 € et de la communication faite au Conseil Communautaire du 29 mars 2018, 
 

Désignation Entreprise Adresse 1 CP Ville
Date courrier de 

notification
Prix

Lot 01 : Démolitions - Déposes -

Terrassements - gros-œuvre - Complexe ITE
AB Maçonnerie

Rue du Nant Cruet 

Z.I
73400 UGINE 07/12/2017 743 500,00 €

Lot 02 : Etanchéité ED2S

ZA Plan Cumin

295, rue de la 

Jacquère

73800 LES 

MARCHES
08/02/2018 99 104,42 €

Lot 03 : Bardage métallique et panneaux composites

SARL BOUCHET 

CONSTRUCTION

METALLIQUE

39, Ch. du 

Planchamps
74370 PRINGY 08/02/2018 170 505,53 €

Lot 04 : Menuiseries extérieures

Aluminium
SMA

324, route de 

l'Etang

01370 TREFFORT

CUISAT
08/02/2018 119 419,88 €

Lot 05 : Serrurerie METALLERIE MAURIENNAISE 473 Rue de l'Arc - ZI
73300 

PONTAMAFREY
08/02/2018 105 377,45 €

Lot 06 : Menuiseries intérieure

bois
MENUISERIE LENOBLE

46, rue 

Commandant

Dubois

73200 ALBERTVILLE 08/02/2018 81 349,37 €

Lot 07 : Platrerie - Peinture SARL GAUTHIER Les Gourjux - BP 3
73240 

CHAMPAGNEUX
20/02/2018 97 276,17 €

Lot 08 :Faux-Plafonds SARL GAUTHIER Les Gourjux - BP 3
73240 

CHAMPAGNEUX
20/02/2018 15 703,32 €

Lot 09 : Sols souples S.D.S
Société Dhien Sols

ZA des Mères
38850 CHIRENS 08/02/2018 31 175,80 €

Lot 10 : Ascenseur OTIS
5, rue de 

Maupertuis
38320 EYBENS 08/02/2018 6 430,00 €

Lot 11 : CVC - plomberie -

Désenfumage
LANARO

8, rue Ambroise 

Croizat
73400 UGINE 08/02/2018 301 700,60 €

Lot 12 : Electricité EME
463,Ch. De la 

Ravoire
74150 VAL DE FIER 08/02/2018 400 230,00 €

Lot 13 : VRD - Aménagements

extérieurs - Espaces verts
TP MANNO

Rue de la Goratière

ZI du Pré de Garde 

II

73300 ST JEAN DE

MAURIENNE
08/02/2018 76 155,28 €

2 247 927,82 €  
 
Le marché du lot n°09 « sols souples » attribué à la société DHIEN SOLS nécessite un avenant de 6 327.90 €, soit une 
augmentation totale du marché d’environ 20 %.  
Le marché initial notifié était de 31 175.80 € HT.  
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Le nouveau montant du marché après l’avenant n° 1 s’élèvera à 37 503.70 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve l’avenant n° 1 du lot n° 9 « Sols souples » pour un montant de + 6 327.90 € ; 
- 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 05/04/2019 

 
 

29. Halle Olympique – Convention avec la Ville d’Albertville et le Comité de Savoie de sport boules – 
Organisation du Championnat de France à la Halle Olympique  
Rapporteur : Christian RAUCAZ      
 
Le Comité bouliste départemental de la Savoie s’est vu confier l’organisation à Albertville des Championnats de 
France quadrettes et triples les 12, 13 et 14 juillet 2019. 
 
Cette manifestation d’envergure nationale réunira 2 200 compétiteurs et un public très nombreux (évalué à 10 000 
personnes). 
 
Des retombées économiques sont attendues de l’accueil de cet événement, qui permettra également de promouvoir 
le territoire. 
Dans le cadre de l'accueil de ce Championnat de France, la ville d'Albertville et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère sont sollicitées pour assurer un soutien matériel et logistique au Comité bouliste départemental de la 
Savoie, organisateur de l’évènement. 
 
La convention d’accueil vient préciser les prestations assurées par chacune des parties. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les termes de la convention d’accueil du Championnat de France de sport boules ;  
- autorise M. le Président ou à défaut l’élu ayant délégation à signer la convention avec le Président du 

Comité de Savoie de sport boules (ou son représentant) et le Maire d’Albertville (ou son représentant). 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

AERODROME 
 

30. Aérodrome - Versement d’une subvention à l’association des usagers de l’aérodrome 
Rapporteur : Xavier TORNIER      
 
L’association des usagers de l’aérodrome a pour vocation de de donner aux utilisateurs basés de l’aérodrome 
d’Albertville un rôle consultatif et actif dans l’élaboration des décisions relatives à la gestion, au fonctionnement et 
au développement de la zone d’activités. 
 
Par courrier en date du 14 janvier 2019, l’association des usagers de l’aérodrome sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 1 500 € afin de financer une partie de leurs actions. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 1 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association des usagers de l’aérodrome pour 
l’année 2019 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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31. Aérodrome - Adhésion à l’Association des Aérodromes Français (AAF) pour l’année 2019 
Rapporteur : Xavier TORNIER      
 
L’association des aérodromes français (AAF) est une association de propriétaires et de gestionnaires de petits et de 
moyens aérodromes fondée en 2010. 
La vocation de l’AAF est de :  

- conseiller et accompagner les propriétaires et les gestionnaires d'aérodromes ; 
- partager les expériences et mutualiser les moyens ; 
- fédérer les collectivités territoriales, les Chambres de commerce et les aéroclubs propriétaires ou 

gestionnaires d’aérodromes pour représenter et défendre leurs intérêts au niveau national et européen. 
 
La cotisation est déterminée selon la nature de l’aérodrome. 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, disposant d’un aérodrome « aviation de loisir », la cotisation est 
fixée à 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’association des aérodromes français 

(AAF) pour l’année 2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

 
SKI DE HAUT NIVEAU 
 

32. Ski de Haut niveau - Versement de la subvention au Comité de Ski de Savoie pour la section ski du 
Collège de Beaufort pour l’année 2019 
Rapporteur : Mireille GIORIA      
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les Politiques en faveur du Ski de haut niveau – 
Soutien et participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de Ski de Savoie pour son action 
« Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort. 
 

Le Collège de Beaufort est l’un des 5 établissements habilités à accueillir une section de ce type en Savoie.  
 

Depuis son ouverture à la rentrée scolaire de septembre 1993, la section sportive du collège de Beaufort a su 
confirmer son intérêt pour le développement de l’accès au haut niveau des jeunes sportifs des bassins de ski du 
Beaufortain, du Val d’Arly et des Bauges.   
 

A Beaufort, l’effectif de la section (46 élèves) représente ¼ de l’effectif du Collège (environ 200 élèves) dont 3 
seulement ne sont pas issus du territoire Arlysère (compensation financière en place). Globalement 50 % des élèves 
sont en section ski nordique, 50 % en section ski alpin. La volonté est d’atteindre 50 élèves de manière pérenne. 
L’objectif de la section est atteint puisque 100 % des élèves poursuivent dans une filière de haut niveau ou 
professionnelle des métiers de la montagne. 
 
Le protocole financier établi entre le collège de Beaufort, le Comité de Ski de Savoie, les ski clubs du territoire, le 
Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’accompagnement de cette section ski est en cours 
de renouvellement. Il prévoit le versement d’une contribution annuelle de l’Agglomération au Comité de Ski de 
Savoie.  
 
Le Comité de Ski de Savoie sollicite une subvention 2019 de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 
28 000 €. 
 
Pour l’année 2019 et dans l’attente d’échanges complémentaires avec le Comité de Ski à intervenir prochainement, il 
est proposé d’approuver le versement d’une subvention identique à celle de 2018 soit 25 000 €. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise le renouvellement du protocole financier d’accompagnement de la section ski du collège de 

Beaufort pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2022 ;  
- approuve le versement d’une subvention de 25 000 € au Comité de Ski de Savoie pour la section ski du 

Collège de Beaufort pour l’année 2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

33. Ski de Haut niveau - Versement de la subvention à l’Association Ski Alpin Arlysère pour l’année 
2019 
Rapporteur : Mireille GIORIA      
 
L’Association Ski Alpin Arlysère a pour objet d’optimiser les moyens matériels, humains et financiers des ski-clubs et 
clubs des sports des communes du territoire de l’Agglomération Arlysère, concernant la pratique du ski alpin de 
compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant (préparation physique). 
 
Elle organise des entrainements, des stages et des compétitions, été comme hiver, en complément, et ce dans le 
respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y compris en sollicitant la participation de partenaires 
institutionnels et économiques. Elle a pour objet de favoriser et de coordonner la pratique du ski et de ses activités 
assimilées, en collaboration avec le Comité de Ski de Savoie.  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère constitue donc une force de rassemblement et de coordination des ski-clubs du 
territoire, elle est indispensable pour assurer le lien entre la pratique compétitive, le développement et le 
perfectionnement du ski de compétition vers les structures d’entrainement régionales.  
 
Par délibération n°14 du 26 juillet 2018, une convention d’objectifs et de moyens a été établie pour 4 années à 
compter du 1er janvier 2018 prévoyant en outre la mise à disposition de moyens financiers.  
 
La convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une 
subvention suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 42 000 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le versement d’une subvention de 42 000 € à l’association « Ski Alpin Arlysère » pour l’année 

2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

MOBILITE  
 

34. Mobilité - Tarifs des transports scolaires et des transports urbains pour l’année scolaire 
2019/2020 
Rapporteur : Patrice BURDET      
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
« mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des 
personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex périmètre des Transports Urbains). 
 
La  Communauté d’Agglomération Arlysère est dorénavant amenée à gérer : 
- les transports scolaires (une centaine de services) 
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- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver 
 
L’objectif, à terme, est de n’avoir plus qu’un seul réseau accessible à tous, offrant de très larges possibilités de 
déplacement.  
 
Pour ce faire, par délibération du 1er février 2018, le Conseil Communautaire concédait à TRANSDEV « l’exploitation 
du réseau de transports routiers de voyageurs » de l’Agglomération Arlysère. 
 
A compter de septembre 2018, l’urbain a été « refondu » pour tenir compte des améliorations possibles et 
permettre une simplification.  
Après concertation du concessionnaire, il est proposé d’établir une tarification homogénéisée comme suit, identique 
à celle en vigueur :  
 

A- Tarifs scolaires applicables à la rentrée scolaire 2019/2020 - Inscription du 1er mai au 10 juillet 2019 
 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Plein tarif (1) (2) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

165,00 € 165,00 € 83,00 € gratuité 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Tarif réduit (1)  (3) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

110,00 € 110,00 € 55,00 € gratuité 

Elève résidants et points de montée hors Arlysère - Tarifs hors ressort territorial  

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Pour les suivant 

200,00 € 200,00 € 100,00 € gratuité 

 
(1) Pour les transports d’élèves de RPI d’école à école : Allondaz/Thénésol et Montailleur/St Vital, une réduction de 50 % 

des tarifs est accordée. 
(2)  Le plein tarif est appliqué pour les inscriptions hors délais (soit après le 10 juillet 2019) 

 
(3) Le tarif réduit est consenti : 

- dans le cas de renouvellement d’inscription effectué avant la date limite définie au moment de l’ouverture du 
site soit le 10 juillet 2019 inclus, 
- dans le cas de déménagement effectué après la date limite des inscriptions, 
- dans le cas d’inscription dans un établissement scolaire effectué après la date limite des inscriptions. 
Pour les deux derniers cas, un justificatif devra obligatoirement être fourni auprès des services. 

 
Autres tarifs scolaires  
 

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour indiscipline  26,00 € 

Duplicata de carte  15,00 €  

 
Double domiciliation – La demande est obligatoire. 
Si l’inscription principale est effectuée avant le 10 juillet 2019 et la demande de double domiciliation faite après 
cette date, une somme de 55 € est demandée pour la double domiciliation. 
 
B – Pour rappel, en complément, la tarification urbaine avait évolué à compter du 1er septembre 2018 :  
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 

Tarifs à compter du 

1er  septembre 2018 

Tarif Tarif Eco 

Ticket unitaire TRA 1.40 €   

Carnet de 10 tickets TRA 11.20 €   
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Pass Journée TRA 4.20 €   

Pass Mensuel TRA 22.00 € 16.00 € 

Pass Annuel TRA 220.00 € 110.00 €** 

Pass Annuel Solidaire 10.00 €   

Carte d'ayant droit* 3.00 €   

Duplicata abonn. Mensuel 5.00 €   

Duplicata abonn.  Annuel 15.00 €   

* Gratuite si établie sur le site internet TRA 
** En vente uniquement sur le site internet de TRA au moment des inscriptions entre mai et 

juillet pour les scolaires empruntant une ligne scolaire et ou urbaine du réseau TRA 
 
Le "tarif éco" est consenti : 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux scolaires, étudiants, apprentis 
- aux stagiaires de la formation professionnelle 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux personnes handicapées à plus de 50 % 
- les bénéficiaires de la Prime d’activité 

 La "carte solidaire" est consentie : 
- aux enfants de moins de 4 ans 
- aux bénéficiaires "RSA" et "ASS" 
- aux personnes de plus de 62 ans non-imposables 
- aux personnes invalides de guerre 
 

 

Validité des titres de transport : 

Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes solidaires sont valables de date à date. 
Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (Agnès CREPY) approuve les 
tarifs des transports scolaires et urbains tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

35. Mobilité - Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc - Abrogation de la 
délibération n° 24 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 - Création de la Société Publique 
Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc au 1er juillet 2019 
Rapporteur : Patrice BURDET      
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence 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 », 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1, 
Vu le Code du commerce et notamment son livre II, 
Vu les projets de statuts de pacte d’actionnaires, 
Vu la délibération n°24 du 27 septembre 2018, portant création d’une société publique locale – Agence Ecomobilité 
Savoie Mont Blanc, 
 
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc accompagne d’ores et déjà de nombreux territoires savoyards et haut-
savoyards. Ces intercommunalités souhaitent pérenniser ce partenariat. 
Le statut actuel de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc a conduit à envisager son évolution au regard de la 
réglementation en vigueur. C’est pourquoi, il a été proposé une formule permettant à la fois d’assurer la continuité 
des missions assurées par l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc au service des citoyens, entreprises et 
administrations, tout en garantissant aux collectivités une cohérence dans la gestion de l’écomobilité coordonnée 
aux politiques de transport, sur des territoires à forte valeur ajoutée. 
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Dans ce cadre, les collectivités partenaires ont décidé la création d’une société publique locale (SPL) qui est apparue 
comme la solution permettant d’atteindre ces objectifs. 
 
Plusieurs collectivités et intercommunalités ont proposé la création d’une Société Publique Locale (SPL) qui devait 
poursuivre l'activité de l’association « Agence Écomobilité Savoie Mont-Blanc » à compter du 1er janvier 2019. 
 
Les quinze collectivités qui devaient devenir actionnaires de la SPL ont donc, toutes, délibéré en ce sens au cours des 
mois de septembre et octobre 2018. Le Conseil Communautaire de la CA Arlysère avait délibéré en ce sens le 27 
septembre 2018. 
 
Néanmoins, les services de la Préfecture de la Savoie et de la Haute-Savoie ont déposé des recours gracieux à 
l’encontre de quatre collectivités (trois pour la Savoie et un pour la Haute-Savoie) pour remettre en cause leur 
adhésion dans la SPL, en l’absence de compétence de ces collectivités, selon les Préfectures, en matière 
d’écomobilité, et leur demander, en conséquence, de retirer les délibérations concernées. 
Les groupements de collectivités territoriales visées par les recours préfectoraux ont été : 

- L’Assemblée du Pays de Tarentaise-Vanoise 
- La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
- La Communauté de Communes du pays du Mont-Blanc 
- La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre 

 
A la suite de discussions avec les services de la Préfecture et les collectivités concernées, il s’avère que la 
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc et 
l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise ne sont pas en mesure d’intégrer la SPL au 1er juillet 2019. Le Pôle 
métropolitain genevois n’a également pas pu maintenir son adhésion dans la SPL. 
Dans ce contexte, il a été décidé de reporter la création de la SPL au 1er juillet 2019. 
 
La SPL poursuivra l'activité de l’association Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc dont la dissolution est prévue au 
1er juillet 2019. 
 
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de bénéficier, avec des partenaires 
institutionnels statutairement concernés, des prestations d’une structure chargée de réaliser des opérations de 
promotion, de sensibilisation, d’exploitation de services et de développement de l’écomobilité, il est proposé de 
créer une SPL nommée « Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc », qui aurait les caractéristiques principales 
suivantes : 
 
1 - Les actionnaires fondateurs sont : 
- la Communauté d’agglomération Grand Chambéry, 
- la Communauté d’agglomération Grand Lac, 
- la Communauté de communes Coeur de Savoie, 
- la Communauté d’agglomération Arlysère, 
- la Communauté d’agglomération Grand Annecy, 
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
- le Syndicat mixte Avant-Pays Savoyard, 
- le Syndicat Pays Maurienne, 
- la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, 
- la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, 
- la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
2 - Le capital social est de 37 000 €, réparti en 37 000 actions de 1 € chacune. 
 
3 - Le Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs : 
- 11 pour la Communauté d’agglomération Grand Chambéry, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Grand Lac, 
- 1 pour la Communauté de communes Coeur de Savoie, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Arlysère, 
- 1 pour la Communauté d’agglomération Grand Annecy, 
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- 1 pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
- 2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant-Pays Savoyard, le Syndicat Pays Maurienne, la 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, et la 
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
4 - La répartition du capital social et des sièges du Conseil d’administration est la suivante : 
 

Nom CT ou groupement 
de CT 

Part de capital 
en % 

Montant du 
capital 

Nombre 
d’actions 

(1 action = 1 €) 

Nombre de 
sièges 

CA Grand Chambéry 65 % 24 050 € 24 050 11 

CA Grand Lac 5 % 1 850 € 1 850 1 

CC Cœur de Savoie 5 % 1 850 € 1 850 1 

CA Arlysère 5 % 1 850 € 1 850 1 

CA Grand Annecy 5 % 1 850 € 1 850 1 

Région AURA 5 % 1 850 € 1 850 1 

Syndicat Mixte Avant 
Pays Savoyard 

2% 740 € 740 
 
 

2 Syndicat Pays 
Maurienne 

2 % 740 € 740 

CC Rumilly Terre de 
Savoie 

2% 740 € 740 

CC Cluses Arve et 
Montagnes 

2 % 740 € 740 

CC de la vallée de 
Chamonix Mont Blanc 

2 % 740 € 740 

TOTAL 100% 37 000 37 000 18 

 
5 - La Société a pour objet de développer, pour le compte exclusif de ses Actionnaires et sur leur territoire, la 
mobilité durable, définie comme toute action favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle. 
A cet effet, la Société intervient pour la définition d’une stratégie et pour sa mise en œuvre par l’animation d’actions 
et/ou par l’exploitation de services. 
D'une manière générale, la Société peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation. 
La Société se dote de tous moyens, passe tous contrats et se procure toutes garanties lui permettant d’assumer dans 
les meilleures conditions techniques, financières et sociales, les missions qui lui sont confiées par les Actionnaires. 
 
6 - Le projet de statuts s’accompagne d’un projet de pacte entre actionnaires. 
Aux termes de ces documents, la société sera gouvernée comme suit : 
- le Conseil d’administration désignera le Président de la société, 
- aucun administrateur ne percevra de rémunération au titre de cette fonction, 
- le Conseil d’administration pourra inviter le président et le vice-président du Conseil de développement, un 
représentant des salariés de la Société ou tout tiers, choisis en raison de leurs compétences, à participer à ses 
réunions, avec voix consultative, 
- les décisions prises par la Société, soit par son directeur général, soit par son Conseil d’administration, seront 
contrôlées par les actionnaires par l’intermédiaire de leurs représentants,  
- chaque contrat dont la Société sera signataire ne pourra produire d’effets financiers qu’envers la collectivité 
actionnaire concernée. Les futurs actionnaires fondateurs sont d’ores et déjà d’accord entre eux sur le fait qu’il n’y a 
pas de solidarité entre eux, ni passive ni active, en ce qui concerne les effets financiers de tels contrats. 
 
7 – La SPL doit être soumise à des règles spécifiques pour répondre aux critères légaux du contrôle analogue, 
permettant ainsi à ses actionnaires, exclusivement publics, de recourir aux services de la Société sans mettre en 
œuvre de procédure de publicité ni mise en concurrence, dans le cadre de son objet social. 
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La mise en œuvre de ces modalités de contrôle analogue sera précisée dans un règlement intérieur, que le Conseil 
d’administration de la SPL, une fois créée, devra approuver. Les principes de ce règlement intérieur comprendront, a 
minima, le contrôle à travers une consultation préalable des actionnaires, pour toute décision de la SPL concernant : 
- la stratégie de développement et les perspectives financières de la SPL, 
- les opérations comportant une part de risque pour la SPL, 
- l'approbation des comptes prévisionnels, comptes (d'exploitation et de bilan) et rapports annuels, 
- les opérations en cours et les comptes rendus annuels aux collectivités actionnaires sur chacune des opérations 
confiées, 
- la politique financière de la SPL et les caractéristiques des prêts contractés pour le financement des opérations de 
la SPL elle-même, 
- les procédures internes. 
 
Le Conseil d’administration peut constituer des comités, notamment le Conseil de développement, composé 
initialement des anciens administrateurs de l’association Agence Ecomobilité à la date de sa dissolution. 
La SPL devra adopter un plan stratégique à moyen terme, qui devra être élaboré par le directeur général et adopté 
par le Conseil d’administration. 
Une Commission d’appel d’offres sera constituée pour les marchés dépassant un certain seuil fixé par le Conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- abroge la délibération n°24 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 ;  
- approuve la création d’une société publique locale, dénommée « Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc », 

au capital social de 37 000 €, dont le siège social est fixé au 313 place de la Gare à Chambéry ;  
- approuve le projet de statuts de la SPL et le projet de pacte entre actionnaires ;  
- désigne par 69 voix Patrice BURDET en qualité de  représentant de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère au sein du Conseil d’administration de la SPL ;  
-  définit la part de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 5 % du capital social, soit 1 850 actions sur 

37 000 ;  
- donne mandat à M. le Président à l’effet de libérer la participation de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère, soit 1 850 € à imputer sur son budget 2019 ;  
- approuve les principes d’organisation économique, juridique et fiscale de la SPL ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les statuts et le pacte entre actionnaires ou 

tout autre document à intervenir ; 
- autorise, plus généralement, M. le Président ou son représentant à engager toutes démarches ou 

formalités pour la constitution définitive de la société. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

 

VALORISATION DES DECHETS  
 

36. Valorisation des déchets – Commande publique – Ecoparc de Gilly-sur-Isère - Délégation au 
Président pour l’attribution du marché 2019-CAA-008 Ecoparc Gilly-sur-Isère lot n°4 
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, le marché public de travaux 2018-CAA-066 - Ecoparc Gilly-sur-Isère PHASE 2 
concernant les travaux « Démolition-Réseaux-Maçonnerie-Voirie-Bâtiment » a été attribué pour les lots : 

- Lot 1 : Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public : SARL BASSO 
PIERRE ET FILS pour un montant de 333 533,00 € 

- Lot 2 : Voirie et bordures : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pour un montant de 305 595,25 € 
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- Lot 3 : Ouvrage de soutènement en béton armé : SARL QUAY HENRI ET FILS pour un montant de 297 984,00 
€ 

- Lot 5 : Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique : Entreprise SGR pour un montant de 
111 997 € 

- Lot 6 : Appareil de chargement des bennes à gravats : Entreprise GILLARD pour un montant de 30 580 € 
- Lot 8 Clôtures, portail et plantation : Entreprise ARTEMIS - 69 540 IRIGNY pour un montant de 46 840 € 

 
Le lot 4 : Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage ayant été déclaré 
infructueux pour absence d’offre. Il a été relancé en marché alloti de 7 lots : 

- Lot 4-1 : Génie-civil - Maçonnerie 
- Lot 4-2 : Charpente – Couverture 
- Lot 4-3 : Platerie - Peinture – Isolation 
- Lot 4-4 : Carrelage – Faïence 
- Lot 4-5 : Electricité 
- Lot 4-6 : Plomberie 
- Lot 4-7 : Menuiserie 

 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. La réception des offres est intervenue le 18 mars 2019.  
 
Le lot 4.2 - Charpente couverture est infructueux pour absence d’offre. 
Les autres lots sont en cours d’analyse et de négociation. 
 
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 les entreprises les mieux-
disantes pour un montant maximum de 300 000 €. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer les lots ci-dessous du 
marché 2019-CAA-008 « Ecoparc Gilly-sur-Isère PHASE 2 lot 4-1 à 4-7 – Création de 2 bâtiments technique » 
pour un montant maximum de 300 000 € ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

37. Valorisation des déchets – Réalisation de plateformes de collecte de déchets sur la commune de 
Venthon – Versement de fonds de concours 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET      
 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés, il est opportun que soit développée la réalisation de plateformes facilitant 
l’intervention des services afin d’optimiser la collecte des déchets en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et 
d’environnement.  
 
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue l’un des éléments 
d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.  
 
Comme le prévoit l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de prévoir le 
versement de fonds de concours aux communes qui procèdent à l’installation de plateformes de collectes.   
 
Ainsi, la commune de Venthon a fait connaître son projet d’aménagement qui va permettre la création et/ou la 
rénovation de plateformes de collecte.  
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La commune de Venthon réalise une plateforme de CSE (conteneurs semi-enterrés) située au chef-lieu : 
- Montant de l’opération estimé à 16 604,64 € HT 

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

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

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

Il en résulte un montant des fonds de concours estimé par projet comme suit : 
- 8 302,32 € HT pour la commune de Venthon. 

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

- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création des plateformes de collecte 
de déchets à la commune de Venthon selon les modalités définies ci-dessus ; 

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement de ces fonds 
de concours au vu des demandes et justificatifs présentés par la commune de Venthon ; 

- 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 05/04/2019 

 
 

38. Valorisation des déchets – Convention avec les Communes pour l’installation de composteurs 
collectifs de quartier  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET      
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures ménagères et 
déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place de composteurs collectifs de quartier.  
 
Ce type de dispositif permet aux habitants des quartiers de participer à la réduction de la quantité d’ordures 
ménagères à traiter en produisant un fertilisant pour la terre. 
 
Les projets d’installation de composteurs de quartier feront l’objet de convention établie entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysere et la commune. Cette convention permettra de définir les modalités pour la mise en place 
et l’entretien de la plateforme de compostage collectif de quartier. 
 
Les plateformes de compostage seront implantées sur les terrains de la commune. La commune réalisera les 
plateformes et le suivi hebdomadaire de ces dernières.  
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La plateforme sera, selon le nombre de foyers concernés composée de 3 composteurs de 600 ou de 1 000 litres, 
fournis et installés gratuitement par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Les conventions seront conclues pour une durée d’un an, à compter de la mise en service de la plateforme, 
renouvelable par tacite reconduction jusqu’à désaffection de la plateforme de composteurs par l’une ou l’autre des 
parties. 
 
Un premier projet est en cours sur la commune d’Albertville  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise en place de composteurs collectifs de quartiers avec les communes volontaires ;  
- autorise la signature de convention de gestion des composteurs collectifs de quartier à intervenir 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 05/04/2019 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

39. Assainissement – Projet de zonage d’assainissement des eaux usées et demande de mise à 
enquête publique de la proposition de zonage – Commune de Cohennoz - Approbation 
Rapporteur : Lionel MOLLIER       
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.22224-10, 
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 et suivants, 
 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités disposant de la 
compétence assainissement des eaux usées délimitent, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif 
et les zones relevant de l'assainissement non collectif. 
 
Le commune de Cohennoz projette de réviser sont PLU. Par ailleurs, il est nécessaire d’approuver le zonage 
d’assainissement des eaux usées d’Arlysère sur ce secteur. Il pourrait être opportun de lancer la procédure 
d’approbation dudit zonage par une enquête publique conjointe pour les deux projets. 
 
Le projet relatif au zonage fait l’objet d’un dossier de demande d’approbation de zonage d’assainissement des eaux 
usées. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le projet de zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune de Cohennoz ; 
- approuve le dossier de demande d’approbation de zonage ; 
- demande une mise à enquête publique de la proposition de zonage pour ce secteur ; 
- demande une enquête publique conjointe pour le projet de révision de PLU et pour le projet de zonage 

concerné ; 
- 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 05/04/2019 
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40. Assainissement – Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour des 
travaux de réfection des réseaux, Secteur de L’Isle, entre la commune d’Ugine, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le SDES 
Rapporteur : Lionel MOLLIER       
 
Dans le secteur de l’Isle, la commune d’Ugine va procéder à l’enfouissement des réseaux secs, les réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales sont vétustes et doivent être réhabilités. 
 
Considérant que les travaux portent sur des compétences relevant d’Arlysère (eaux usées), de la commune d’Ugine 
(eaux pluviales, voirie), du SDES (réseau sec), la passation d’une convention de groupement de commandes est 
nécessaire. 
 
Le coordonnateur, la commune d’Ugine, sera mandaté pour réaliser les missions suivantes portant sur le ou les 
marchés concernés : signer, notifier, le ou les marchés. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé de réaliser les missions suivantes : exécuter, le ou les marchés, 
procéder au mandatement des factures concernées. 
 
Les frais de maîtrise d'œuvre et les études complémentaires seront répartis ainsi : 

- CA Arlysère : 25 % 
- Commune d’Ugine : 75 %  

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes établie entre la commune d’Ugine, la Communauté d’Agglomération Arlysère et le SDES selon 
les modalités définies ci-avant ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

 
41. Assainissement – Approbation des tarifs 2019 pour la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Rapporteur : Lionel MOLLIER       
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-7 et suivants, 
 
Le Code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 peuvent être astreints par la collectivité, 
pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de 
l'assainissement collectif. 
 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès 
lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Jusqu’à ce que 
de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs continuent à s’appliquer. 
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A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une politique 
tarifaire, il est proposé de définir comme suit les tarifs pour la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC). 
 
1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
A ce jour, les politiques tarifaires préexistantes laissent apparaitre de grandes disparités sur le territoire, que ce soit 
dans la structuration des tarifs (à la superficie ou selon un ou des forfaits), que dans les montants (tarifs allant de 
1 400 € à 4 000 € pour une maison individuelle de 100 m2). 
 
Les grands principes proposés pour définir la politique tarifaire applicable sont les suivants : 

- Pas de tarification par secteur géographique, 
- Tarifs PFAC au m2, avec une éventuelle dégressivité, 
- Tarifs différents selon type de biens, pour tenir compte des particularités propres aux activités concernées : 

o Un 1er groupe : Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre. 
o Un 2ème groupe : Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 

restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 
 
La politique tarifaire 2019 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 
2. Tarifs 2019 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
Nature du Projet Type bien Type tarif 2 Montant tarif

extension Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre m² 10,00 €

m² 0-200 10,00 €

m² 201-500 5,00 €

m² 501 et plus 1,00 €

m² 0-120 17,00 €

m² 121 et plus 15,00 €

m² 0-200 10,00 €

m² 201-500 5,00 €

m² 501 et plus 1,00 €

m² 0-120 10,00 €

m² 121 et plus 7,00 €

m² 0-200 5,00 €

m² 201-500 3,00 €

m² 501 et plus 1,00 €

m² 0-120 17,00 €

m² 121 et plus 15,00 €

m² 0-200 10,00 €

m² 201-500 5,00 €

m² 501 et plus 1,00 €

Nouvelle construction

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
extension

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Nouvelle construction

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Raccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Raccordement existant avec ANC non conforme

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC non conforme

 
 
3. Modalités de calcul et d’application de la PFAC 
 
Les m² s’entendent par m² de surface de plancher. 
 
Il est précisé que les tarifs applicables sont ceux votés à la date du raccordement au réseau public de collecte des 
eaux usées, conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 
Calcul de la PFAC en l’absence de déclaration : 
Dans les cas de non-déclaration de la surface de plancher et/ou de l’activité exercée dans l’immeuble, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère se donne la possibilité d’estimer les éléments permettant le calcul de la 
PFAC en appliquant un coefficient pondérateur égal à 1 sur la surface de plancher de l’immeuble créée ou modifiée. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif de l’immeuble à un réseau d’assainissement 
public ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà 
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raccordé dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement engendrent une augmentation la surface de 
plancher. 
 
Conformément au règlement de service, sans nouvelles du ou des propriétaires concernant les travaux de 
raccordement en assainissement, le service des eaux se réserve le droit de facturer la PFAC à partir du moment où il 
constate que les travaux ont été effectués, et que des eaux usées sont générées. 
 
En cas de changement de destination sans augmentation de la surface : 

- En cas de tarif PFAC plus favorable par le changement de destination, aucune PFAC n’est remboursée (cas du 
passage du groupe 1 au groupe 2). 

- En cas de tarifs PFAC défavorable par le changement de destination, la différence entre le calcul des deux 
PFAC est due par le demandeur (cas du passage du groupe 2 au groupe 1). 

 
Pour les bâtiments de plusieurs logements, calcul de la PFAC selon la surface plancher totale du bâtiment. 
 
Les équipements d’intérêt collectif ou dédiés à des services publics sont exonérés de la PFAC. 
 
4. Eléments complémentaires 
 

4.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2019 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er avril 2019. 

 
4.2. TVA  

 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la 
TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 
 

4.3. Calcul de la surface des bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau 
 
Dans le cas du raccordement de bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau, la PFAC est calculée sur 
la base d’un déclaratif du propriétaire. Le document déclaratif doit être retourné dans un délai de un mois à compter 
du raccordement effectif. 
 
En cas d’inexactitude de la surface déclarée constatée lors d’un contrôle, le service se réserve la possibilité de 
modifier la surface retenu dans le calcul de la PFAC. Cette modification est alors notifiée au propriétaire. 
 
En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC d’un montant de 4 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 69 voix pour et une opposition (François RIEU) :  

- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’application comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2019 pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

selon la grille tarifaire les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

42. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2019 prestations et frais divers 
Rapporteur : Lionel MOLLIER      
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
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L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Jusqu’à ce que 
de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs continuent à s’appliquer. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une politique 
tarifaire, il est proposé de définir comme suit les tarifs prestations et frais divers. 
 
Ces tarifs portent notamment sur : les frais d’accès au service, les pénalités en cas d’entorse aux règlements, les 
prestations portant sur les compteurs, les branchements, les contrôles, le traitement des apports extérieurs, ou 
encore les travaux de branchement. 
 

1- Tarifs 2019 
 
Les tarifs proposés sont listés en annexe. 
 
A noter, l’harmonisation du tarif « Frais de prise en charge de dossier pour la souscription d'un contrat 
d'abonnement » est proposé pour un montant de 16,50 € TTC par souscription. 
 

2- Eléments complémentaires 
 

a. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2019 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er avril 2019. 

b. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la 
TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 6 oppositions (Raymond COMBAZ, François RIEU, Lina 
BLANC, Jean-François ALLARD et Claude BESENVAL ayant le pouvoir de Claudie LEGER) et 64 voix pour, approuve 
les tarifs 2019 prestations et frais divers, selon la grille tarifaire annexée, ainsi que les modalités de mise en 
œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/03/2019 

 

 

43. Eau et Assainissement – Désignation d’un médiateur - Convention avec Médicys 
Rapporteur : Lionel MOLLIER      
 
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation »,  
Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation, 
Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation,  
 
 
En application des articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère a l’obligation de proposer à l’usager du service public de l’eau et de l’assainissement le recours à un 
médiateur si le litige ne peut être résolu dans le cadre d’une réclamation préalable. En application de l’article L.156-3 
du Code de la consommation, le non-respect de cette obligation légale est passible d’une amende administrative de 
15 000 €. 
Au vu de cette obligation légale, il convient que la Communauté d’Agglomération Arlysère choisisse un médiateur en 
charge d’assurer la procédure de tentative de règlement amiable dudit litige. 
 
Aussi, dans la suite de la consultation engagée pour retenir un médiateur conformément à la règlementation, il est 
proposé de retenir le Centre de médiation et de règlement amiable des huissiers de justice (Médicys). 
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Le Centre de médiation et de règlement amiable des huissiers de justice (Médicys) est une entité habilitée pour le 
règlement extrajudiciaire des litiges concernant l'exécution du service public de distribution d'eau ou 
d'assainissement des eaux usées entre un consommateur et son service d'eau et/ou d'assainissement. 
Médicys garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : diligence, compétence, 
indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité. 
 
Une convention doit être conclue entre Arlysère et Médicys afin d’établir les engagements réciproques de Médicys 
et d’Arlysère pour permettre aux usagers du service de d’eau et de l’assainissement situés sur le territoire où la 
compétence assainissement collectif est exercée en régie, de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de 
préciser les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par le médiateur. 
 
Les frais de médiation seront financés de la manière suivante : 

- Cotisation annuelle au maximum de 25 € HT/an par entreprise adhérente 
- Honoraires de médiation : 

o e-médiation 60 € HT 
o médiation sur mesure (audio-conférence, visio-conférence ou présentiel) : 

 300 € HT par séances de médiation de deux heures 
 Frais de déplacement : au réel selon accord avec le professionnel 

 
La convention sera conclue pour une durée de trois ans, à compter de sa signature. 
Pendant cette période de trois ans, le mandat de Médicys est irrévocable sauf cas de force majeure. 
Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer cette convention portant désignation d’un médiateur pour 
les services eau et assainissement, et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

44. Eau – Convention avec l’Agence de l’Eau pour le reversement des sommes perçues au titre des 
redevances de pollution et pour la modernisation des réseaux de collecte 
Rapporteur : Lionel MOLLIER      
 

Le décret 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des Agences de 
l’Eau introduit dans le Code de l’environnement, une disposition qui prévoit la possibilité de fixer, par convention 
entre l’Agence et les organismes en charge de percevoir les redevances pour pollution et pour modernisation des 
réseaux de collecte relatives aux usages domestiques et assimilés de l’eau, les conditions de versements périodiques 
d’acomptes.  

 

L’Agence de l’Eau sollicite les Régies de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
afin de conclure une telle convention. Elle concerne les sommes perçues pour 2018 et est reconductible d’année en 
année sauf dénonciation par l’une des partie. En effet, sans cette convention le Service de l’Eau serait tenu à un 
suivi précis des sommes perçues au nom de l’Agence de l’Eau puisque l’article R.213-48-35 du Code de 
l’environnement prévoit qu’à défaut d’un tel contrat l’exploitant doit déclarer trimestriellement le montant réel de 
ses encaissements et doit effectuer le versement avant le 15 du mois suivant.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer cette convention de définition des modalités de 
reversement des sommes perçues au titre des redevances de pollution et de modernisation des réseaux et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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45. Eau – Convention avec le Département pour la réalisation et la gestion du réseau d’eau potable 
dans le cadre de la reconstruction du pont Albertin 
Rapporteur : Lionel MOLLIER      
 
Le réseau d’eau potable alimentant la commune de Grignon depuis Albertville est suspendu au tablier en aval du 
pont Albertin qui permet le franchissement de l’Isère. Lors de l’explosion d’une conduite de gaz présente dans 
l’ouvrage, le réseau d’eau potable a fortement été endommagé. 
 
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives du Département et d’Arlysère, dans la 
réalisation, le financement, la gestion, et l’entretien du réseau d’eau potable dans le cadre de la reconstruction du 
pont Albertin. 
 
Les travaux à réaliser comprennent la dépose et le rétablissement à l’identique du réseau d’eau potable en 
extérieur aval du nouveau pont. 
 
Le Département est maitre d’ouvrage de l’ensemble des travaux de reconstruction. Le réseau sera remis à Arlysère à 
la réception des travaux. 
 
Le Département financera les travaux, et notamment ceux portant sur les réseaux d’eau. Arlysère remboursera les 
travaux la concernant à l’achèvement des travaux. 
 
A titre indicatif, le montant total des travaux  à la charge de l’Agglomération  est estimé à 55 200 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer cette convention pour la réalisation et la gestion du réseau 
d’eau potable dans le cadre de la reconstruction du pont Albertin, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

46. Administration générale – Modification de la composition de la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées  
Rapporteur : Christiane DETRAZ      
 
Conformément à l’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales et par délibération n°12 du 5 janvier 
2017, le Conseil Communautaire créait une Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées.  
 
La Commission d’accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération. 
Elle est composée des représentants de la collectivité, d'associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que 
de représentants d'autres usagers de la Ville nommés par le Président.  
 
Par délibération n°12 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la liste des élus qui siégeront à la 
Commission comme suit :  
 
Sandrine POIGNET 

Emmanuel LOMBARD 

Pascale MASOERO 

Bruno KARST 

Daniel TAVEL 
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Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

Patrice BURDET 

Catherine TERRAZ 

David GUILLOT 

 
Compte tenu de la démission de Bruno Karst, il est proposé de modifier cette liste comme suit : 
 

Sandrine POIGNET 

Emmanuel LOMBARD 

Pascale MASOERO 

Franck ROUBEAU 

Daniel TAVEL 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

Patrice BURDET 

Catherine TERRAZ 

David GUILLOT 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, modifie la 
liste des élus communautaires qui siègeront à cette Commission comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 
 

47. Administration générale – Conventions de mécénat et de partenariat avec les acteurs locaux   
Rapporteur : Christiane DETRAZ      
 
Vu la loi n°2003-109 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, 
 
Pour la mise en œuvre de ses compétences, dans le cadre d’évènements, animations dont l’Agglomération est 
partie prenante, la Communauté peut être amenée à conclure des partenariats avec des sociétés apportant un 
soutien à ses actions, sous la forme de dons en nature, d’une aide financière ou logistique.  
 
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération mentionne la ou les entreprises partenaires sur différents 
supports de communication de l’évènement.  
 
Pour ce faire des conventions de partenariat sont établies entre la Communauté d’Agglomération et la ou les 
sociétés partenaires. 
 
C’est notamment le cas lors de manifestations portées par les équipements sportifs et culturels d’intérêt 
communautaire mais aussi dans le cadre d’autres compétences, comme la promotion du tourisme et 
l’évènementiel. Ainsi la coopérative laitière du Beaufortain met à disposition d’Arlysère une meule de Beaufort pour 
la mise en œuvre d’actions de promotion de la marque « Beaufortain ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mécénat et de partenariat avec les 
sociétés partenaires et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 

48. Commande Publique – L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux marchés de 
travaux 
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° 3 du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire donnait délégation au Président, ou à défaut son 
représentant, pour signer les marchés de travaux MAPA 2018-CAA-016 avec les prestataires les mieux-disants dans 
la limite du montant maximum de 450 000 € tous lots confondus. 
 
Par décision n°2018-058 du 30 avril 2018, les 7 lots du marché « Travaux de restructuration du bâtiment de 
l’Arpège » ont été attribués comme suit : 
- Lot n°1 - STRUCTURE BOIS : Entreprise SPATIAL COUVERTURE - 53 517,69 €  
- Lot n°2 - FLOCAGE : RIBEIRO ISOLATION – 4 000,00 €  
- Lot n°3 - DOUBLAGES, CLOISONS, FAUX PLAFONDS, PEINTURES : ALBERT ET RATTIN - 88 299,22 €  
- Lot n°4 - MENUISERIES INTERIEURES : MENUISERIE LENOBLE - 73 933,41 €  
- Lot n°5 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES : SOLMUREX - 8 750,00 €  
- Lot n°6 – ELECTRICITE : SAS RICHIERO – 45 711,05 €  
- Lot n°7 - CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, VENTILATION : CHAUFFAGE SANITAIRE LANARO- 76 666,36 €  
Soit un total de 350 877.73 €  
 
Par délibération n°29 du 7 février 2019, le Conseil Communautaire autorisait M. le Président, ou à défaut son 
représentant, pour 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 ». 
 
Cependant, le maître d’œuvre nous a fait part d’une erreur du montant pour l’avenant n° 1 du lot 4 dont le titulaire 
est l’entreprise LENOBLE. 
 
Par conséquent, le tableau des avenants est modifié pour le lot 4 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 % 
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7 

CHAUFFAGE, 
CLIMATISATIO

N, 
PLOMBERIE, 

VENTILATION 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
LANARO 

76 666,36 € 

 
  

76 666,36 € 

 
 

 TOTAL HT  350 877.73 € 20 030.35  370 908.08 € 5.71 % 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve la révision  du montant de l’avenant n° 1 au marché de travaux de restructuration du bâtiment de 

l’Arpège - Lot n° 4 – Menuiseries intérieures avec l’entreprise LENOBLE ;  
- 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 05/04/2019 

 
 

49. Commande Publique – Réhabilitation des bâtiments gérés par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Attribution des marchés 
Rapporteur : François CANTAMESSA      
 
La présente opération porte sur les travaux de réhabilitation des bâtiments gérés par la Communauté 
d'Agglomération Arlysère, marché n°2019-CAA-004. 
  

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 27 du décret 
n°2016-3060 du 25 mars 2016. 
 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 22 janvier 2019 pour une remise des offres le 11 février 2019 
à 12h00. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP), sur le profil d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et sur le site internet d’Arlysère 
(www.arlysere.fr). 
 
La consultation donnera lieu à un accord cadre à émission de bon de commandes avec un maximum pour chacun des 
lots. 

 
A l’issue des négociations et du rapport d’analyse des offres, il est proposé d’attribuer : 

- le  lot 1 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie à IDEX ENERGIES – 73700 SEEZ 
- le lot 2 : Electricité/Eclairage : déclaré sans suite pour redéfinition du besoin 
- le lot 3 : Menuiserie/Vitrerie : Menuiserie LENOBLE SAS – 73200 ALBERTVILLE 
- le lot 4 : Revêtement de sol : déclaré sans suite pour redéfinition du besoin 
- le lot 5 : Serrurerie métallique : OMEGA INDUSTRRIES - 73460 FRONTENEX 
- le lot 6 : VRD/Enrobé/Maçonnerie : EIFFAGE Route – 73200 ALBERTVILLE 
- le lot 7 : Isolation/Plaquiste : déclaré infructueux pour absence d’offre  
- Le lot 8 : Charpente/Etanchéité : OMEGA INDUSTRIES – 73460 FRONTENEX 

   

N° DU LOT 
Montant maximum sur la durée totale 

du marché 

Lot 1 Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie  75 000 € HT 

Lot 2 Electricité/Eclairage  60 000 € HT 

Lot 3 Menuiserie/Vitrerie  25 000 € HT 

Lot 4 Revêtement de sol  30 000 € HT 

Lot 5 Serrurerie métallique 22 000 € HT 

Lot 6 VRD/Enrobé/Maçonnerie  62 000 € HT 

Lot 7 Isolation/Plaquiste 7 000 € HT 

Lot 8 Charpente/Etanchéité 125 000 € HT 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les lots ci-dessous du marché 2019-CAA-

004 « Réhabilitation des équipements gérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère » : 
o le  lot 1 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie à IDEX ENERGIES – 73700 SEEZ 
o le lot 2 : Electricité/Eclairage : déclaré sans suite pour redéfinition du besoin 
o le lot 3 : Menuiserie/Vitrerie : Menuiserie LENOBLE SAS – 73200 ALBERTVILLE 
o le lot 4 : Revêtement de sol : déclaré sans suite pour redéfinition du besoin 
o le lot 5 : Serrurerie métallique : OMEGA INDUSTRRIES - 73460 FRONTENEX 
o le lot 6 : VRD/Enrobé/Maçonnerie : EIFFAGE Route – 73200 ALBERTVILLE 
o le lot 7 : Isolation/Plaquiste : déclaré infructueux pour absence d’offre  
o Le lot 8 : Charpente/Etanchéité : OMEGA INDUSTRIES – 73460 FRONTENEX 

- 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 05/04/2019 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 
50. Ressources Humaines – Régimes indemnitaires et organisation du temps de travail des agents – 
Conduite d’une étude par les CDG du Rhône et de la Savoie 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016, les quatre Communautés de Communes (Communauté de Communes 
de la Région d’Albertville - Co.RAL, Communauté de Communes du Beaufortain - CCB, Communauté de Communes 
de la Haute-Combe de Savoie – CCHCS, Communauté de Communes du Val d’Arly - Com’Arly)  ont fusionné en une 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017. 
Cette fusion / transformation a induit la dissolution du PETR Arlysère. 
 
Au 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération s’est vu élargir la compétence assainissement à l’ensemble de 
son territoire et a pris la compétence eau potable. Elle a alors  intégré, dans ses effectifs, une quarantaine d’agents 
issus de 6 syndicats différents. 
 
Enfin au 1er janvier 2019, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de l’Agglomération fût créé regroupant 
environ 460 agents originaires de 8  établissements. 
 
Ces personnels sont issus de nombreuses structures, dont certaines, intercommunales lors de la fusion ou des 
transferts, composées, elles –même, de personnels issus de collectivités/communes différentes. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les agents transférés conservent les avantages collectivement acquis 
dans les collectivités d’origine.  
Les agents de la Communauté d’Agglomération et de son CIAS sont donc régis par des systèmes de rémunération et 
d’organisation des temps de travail hétérogènes, ce qui est susceptible de générer des conditions, tant dans la 
mutualisation des équipes que dans les évolutions internes, extrêmement nombreuses du fait du changement induit 
sur le territoire de par l’application de la loi NOTRe, le transfert des compétences eau et assainissement et la 
création du CIAS.  
 
Aussi est-il opportun d’initier une démarche d’évolution vers une équité de traitement progressive, aboutissant à 
terme, dans la mesure du possible des contraintes financières d’Arlysère et du CIAS, à une harmonisation. 
 
Dans un premier temps, et afin de bien mesurer l’impact de cette cohabitation de régimes organisationnels et 
sociaux hétérogènes reposant sur des régimes indemnitaires différenciés déterminés par les assemblées des 
communes et des syndicats, il est indispensable de confier au Centre de Gestion du Rhône, offrant un service 
mutualisé en la matière adossé à des équipes expertes dans les domaines de la rémunération et des organisations 
des temps de travail, par convention tripartite avec le Centre de gestion de la Savoie, la réalisation d’un diagnostic 
des régimes existants. 
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La mission porte donc sur 3 études conjointes :  
- Un diagnostic détaillé des régimes indemnitaires existants et cohabitant répertoriant l’ensemble de 

l’existant 
- Un diagnostic des organisations de temps de travail et des pratiques 
- La proposition d’un système de cotation des postes 

 
Ce document répertoriant précisément l’ensemble des éléments au terme de la phase de fusion/transfert 
constituera le socle indispensable des futurs travaux et réflexions nécessaires à la définition des pistes 
d’harmonisations et des orientations en matière de ressources humaines de la collectivité et du CIAS. 
 
Cette mission s’inscrit donc dans la perspective d’une future harmonisation progressive des régimes indemnitaires 
et des modes d’organisation du temps de travail afin de contribuer à la motivation de agents, réduire les inégalités, 
favoriser les parcours professionnels valorisants, tout en tenant compte des contraintes financières de la 
collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le lancement  de cette étude par les centres de gestion du Rhône et  de la Savoie, 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir, toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

 

51. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs   
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ MOTIF 

01/04/2019 Services à la population Adjoint administratif TNC 28h 
Réorganisation 
équipements 
aquatiques 

01/04/2019 
Régie eau & 

assainissement 
Cadre emploi adjoint 

technique 

Remplacement 
agent en 
mobilité 

interne suite 
mutation autre 

agent 

01/04/2019 Halle Olympique Adjoint technique 20h 
Mise en stage 
agent en CDD 

01/04/2019 Halle Olympique Adjoint administratif 
Mise en stage 
agent en CDD 

01/05/2019 Pôle support - RH 
cadre emploi adjoint 

administratif 

remplacement 
suite 

disponibilité  

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 

 

 



 
 

 Arlysère agglomération 92 

CONTRATS  
 

52. Contrats – Demande de subventions – Appels à projets 2019 
Rapporteur : Chantal MARTIN      
 
Dans le cadre des appels à projets lancés au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – DETR et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local - DSIL 2019, l’État accompagne les collectivités dans leurs projets 
d’investissement. La Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi l’opportunité de présenter des projets 
stratégiques d’investissement, ambitieux et structurants à l’échelle du territoire. Le concours de la DETR et de la DSIL 
permettra d’obtenir un effet levier significatif pour le lancement de ces opérations dont le démarrage est prévu en 
2019. D’autres cofinancements sont également sollicités auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de la Savoie afin de garantir un effet levier nécessaire.  

 
 Remise à niveau du bâtiment « Le Dôme théâtre » - PHASE 1 

 
Le Dôme Théâtre constitue un équipement culturel d’intérêt communautaire à fort rayonnement dans le territoire 
d’Arlysère mais aussi dans l’ensemble de l’arrondissement d’Albertville. Le bâtiment a été réalisé en 1992 lors des 
Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville.  
 
Un plan de remise à niveau sur plusieurs années a été programmé.  
La phase 1 : correspond aux travaux urgents de remise à niveau technique. Les gradateurs pourraient être changés 
en 2019, les perches en 2020.  
Les phases 2 et 3 seraient envisagées au transfert des cinémas vers le nouvel équipement. La modernisation des 
infrastructures, quant à elle, ne fait pas l’objet d’un échéancier mais devra être envisagée à moyen terme. 
 

 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 

PHASE 1 - 2019/2020 - Objet 
de la demande subvention 

276 595 € 

ETAT - DETR 2019 - Taux 35 % 96 808 € 

ETAT - DSIL 2019 - Taux 25 %  69 149 € 

REGION - Taux 20 % 55 319 € 

Arlysère - Taux 20 % 55 319 € 

PHASE 2 et 3 : 2021/2022 175 000 € 

ETAT - DETR / DSIL 2021 - Taux 25 %  43 750 € 

REGION - Taux 55 % 96 250 € 

Arlysère - Taux 20 % 35 000 € 

MODERNISATION DES 
INFRASTRUCTURES : à 
programmer 

458 333 € 

ETAT - DETR /DSIL - Taux 25 %  114 583 € 

REGION - Taux 55 % 252 083 € 

Arlysère - Taux 20 % 91 667 € 

TOTAL HT 909 928 € TOTAL HT 909 928 € 
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 Création de l’ÉcoParc de Venthon 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets, la Communauté d’Agglomération Arlysère 
travaille à la structuration de ses infrastructures, en particulier par le développement et la structuration d’un réseau 
d’ÉcoParcs à l’échelle du territoire.  
 
En effet, et après études de faisabilité, il semble opportun pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de se 
doter d’outils performants et adaptés afin de structurer une filière territoriale « Déchets », tant au bénéfice des 
particuliers que des professionnels ou encore des collectivités. Pour ce faire, il convient de travailler à la mise en 
œuvre de ce réseau d’ÉcoParcs et déchetteries comprenant création, remise en état et requalification de sites qui 
permettront de valoriser la politique menée depuis plusieurs années au service de la protection environnementale 
et de la transition énergétique tant en termes de gestion que d’optimisation des collectes et traitements des 
déchets.  
 
Ce projet comprend notamment l’aménagement de trois sites : Beaufort, Venthon dédié aux professionnels ainsi 
que Gilly-sur-Isère dédié aux particuliers. 
La recherche d’une répartition territoriale équitable a notamment permis d’élaborer cette proposition. La présente 
délibération est dédiée au projet de requalification du site de Venthon en ÉcoParc.  
 
Le projet débutera au premier semestre 2019 pour s’achever au premier semestre 2021. Le montant total de 
l’opération serait de 1 340 000 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de 
financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la communauté d’Agglomération Arlysère auprès de l’Etat au 
titre de la DSIL porte sur un soutien à hauteur de 210 000 € pour une dépense subventionnable de 600 000 € HT soit 
un accompagnement garantissant un effet levier nécessaire à la réalisation d’un projet ambitieux et voulu 
exemplaire. Elle s’accompagne d’une demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur un soutien à hauteur de 240 000 € pour une dépense subventionnable de 960 000 € HT.   
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DSIL 2019 
(DS retenue : 600 000 €) 

17.5 % 
(35 % de la DS) 

210 000 € 

Région AuRA / CAR 
(DS retenue : 960 000 €) 

20 % 
(25% de la DS) 

240 000 € 

ADEME 
(DS retenue 1 155 000 €) 

24 % 
(25 % de la DS) 

293 100 € 

TOTAL des subventions publiques 61.5 % 743 100 € 

C.A. Arlysère 38.5 % 456 900 € 

TOTAL Projet 100 % 1 200 000 € 

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

- approuve les projets présentés ci-avant : Remise à niveau du Dôme Théâtre, Équipement et Création de 
l’ÉcoParc de Venthon – Développement et structuration d'une filière déchets par la création d'un réseau 
d'ÉcoParcs sur le territoire Arlysère ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 909 928 € HT, 1 200 000 € HT ; 
- approuve les plans de financement respectifs de ces projets faisant apparaître l’ensemble des 

cofinancements sollicités ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DETR 2019 la subvention de  96 808 €,  indispensable à 

la réalisation de cette opération ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la de la DSIL 2019 les subventions de 69 149 €, et 210 000 

€ indispensables à la réalisation de ces opérations ; 
- demande à la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du Contrat Ambition Région – CAR ou de toute autre 

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

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

53. 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 23 mai 2019 à 18h30 
à la Salle de l’Atrium de Gilly sur Isère  

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 05/04/2019 
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RAA – 1er semestre 2019 - n° 05 
Conseil Communautaire du 23 mai 2019   

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

III - Conseil Communautaire du 23 mai 2019 
 
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. 
 

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
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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. 
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. 
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 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. 
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. 
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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 
- 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. 
 
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. 
 

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

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. 
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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.  
 
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. 
 
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 

 

 

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. 
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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 ; 

- 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. 
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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.  

 
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 
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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 

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 
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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 

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 

 
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 
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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 ; 

- 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. 

 
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 
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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. 
 
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 
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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 ; 

- 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. 
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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 
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. 
 
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 

 
 

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).  
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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 ; 
• 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 €. 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 113 

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, 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 
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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 ;  

- 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 
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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. 
 
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).  
 



 
 

 Arlysère agglomération 116 

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 : 
 
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, 
 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 €  
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- 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 € 
- 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. 
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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), 
- 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 %. 
 
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 €. 
 
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 €. 
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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. 
 
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 
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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, 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 : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

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 P articipations 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 E xcédent 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

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts 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 S ubventions d'E quipements 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'INVES TIS S EMENT

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

13 S ubventions d'investissement 3 941 290,00 3 941 290,00 3 941 290,00

16 E mprunts 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. 

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 :  
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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 13 2 977,00 € -  €              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 53 6 330,00 € -  €              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 €  
 
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 53 6 330,00 € -  €              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 13 2 977,00 € -  €              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  
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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. 
 
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 
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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 

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 €  
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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 %). 
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 

74 933,41 € 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. 
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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 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 
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RAA – 1er semestre 2019 - n° 05 
Conseil Communautaire du 27 juin 2019   

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

IV - Conseil Communautaire du 27 juin 2019 
 
1. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 

2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 57 981 211,00 12 850 695,05 70 831 906,05 58 820 716,52

011 Charges à caractère général 8 264 937,00 0,00 8 264 937,00 7 906 978,82 95,67%

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 151 490,00 1 640 000,00 7 791 490,00 7 731 041,28 99,22%

65 Autres charges de gestion courante 4 818 035,00 0,00 4 818 035,00 4 787 650,27 99,37%

66 Charges financières 168 390,00 0,00 168 390,00 163 787,87 97,27%

67 Charges exceptionnelles 5 121 280,00 9 626 300,05 14 747 580,05 5 492 591,52 37,24%

014 Atténuations de produits 30 895 350,00 175 535,00 31 070 885,00 31 062 315,95 99,97%

Total Dépenses réelles 55 419 482,00 11 441 835,05 66 861 317,05 57 144 365,71 85,47%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 690 725,00 0,00 1 690 725,00 1 676 350,81 99,15%

023 Virement à la section d'Investissement 871 004,00 1 408 860,00 2 279 864,00 0,00
Total Dépenses d'ordre 2 561 729,00 1 408 860,00 3 970  589,00 1 676 350,81

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 57 981 211,00 12 850 695,05 70 831 906,05 61 800 598,16

70 Produits des services du domaine et ventes 950 450,00 1 430 000,00 2 380 450,00 984 702,53 41,37%

73 Impôts et taxes 45 305 642,00 0,00 45 305 642,00 47 063 905,00 103,88%

74 Dotations et participations 9 687 196,00 0,00 9 687 196,00 11 710 886,73 120,89%

75 Autres produits de gestion courante 223 916,00 0,00 223 916,00 177 406,74 79,23%

76 Produits financiers 11 268,00 0,00 11 268,00 9 548,35 84,74%

77 Produits exceptionnels 76 500,00 0,00 76 500,00 157 446,20 205,81%

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 1 570 480,41
Total Recettes réelles 56 254 972,00 1 430 000,00 57 6 84 972,00 61 674 375,96 106,92%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 126 239,00 0,00 126 239,00 126 222,20 99,99%

Total Recettes d'ordre 126 239,00 0,00 126 239,00 126 2 22,20
Résultat antérieur reporté 1 600 000,00 11 420 695,05 13 020 695,05  

 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 2 979 881,64 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 829 176,00 3 048 953,17 10 878 129,17 8 212 144,81

16 Emprunts et dettes assimilées 708 804,00 0,00 708 804,00 697 854,24
20 Immobilisations incorporelles 202 600,00 138 257,00 340 857,00 314 779,05

204 Subventions d'Equipement versées 513 651,00 240 000,00 753 651,00 740 282,55
21 Immobilisations corporelles 1 024 800,00 732 744,09 1 757 544,09 1 547 910,45
23 Immobilisations en cours 5 253 082,00 1 366 913,75 6 619 995,75 4 465 096,32
27 Autres immobilisations financières 0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00

Total Dépenses réelles 7 702 937,00 2 797 914,84 10 500 851,84 8 085 922,61
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections126 239,00 0,00 126 239,00 126 222,20

Total Dépenses d'ordre 126 239,00 0,00 126 239,00 126 2 22,20
Résultat antérieur reporté 251 038,33 251 038,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 829 176,00 3 048 953,17 10 878 129,17 5 299 924,73

10222 FCTVA 951 003,00 0,00 951 003,00 372 312,88
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 825 093,17 825 093,17 825 093,17

13 Subventions d'investissement 1 842 926,00 135 000,00 1 977 926,00 2 184 167,87
16 Emprunts et dettes assimilées 2 408 518,00 0,00 2 408 518,00 125 000,00
27 Autres Immobilisations financières 65 000,00 680 000,00 745 000,00 117 000,00

Total Recettes réelles 5 267 447,00 1 640 093,17 6 907  540,17 3 623 573,92
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections1 690 725,00 0,00 1 690 725,00 1 644 918,81
041 Opérations patrimoniales 31 432,00

Virt de la section de fonctionnement 871 004,00 1 408 860,00 2 279 864,00 0,00
Total Recettes d'ordre 2 561 729,00 1 408 860,00 3 970  589,00 1 676 350,81  

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 2 912 220,08 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 61 800 598,16 3 872 097,04 1 063 300,00 4 935 397,04 66 735 995,20

Dépenses 58 820 716,52 5 845 166,51 2 073 338,30 7 918 504,81 66 739 221,33

Résultat de l'exercice 2018 2 979 881,64 -1 973 069,47 -1 010 038,30 -2 983 107,77 -3 226,13

Résultat antérieur reporté 13 020 695,05 -251 038,33 -251 038,33 12 769 656,72

R ésultat de clôture  16 000 576,69 -2 224 107,80 -1 010 038,30 -3 234 146,10 12 766 430,59

L ibellés
Investissement

 
 
M. le Président a quitté la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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2. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
%

Consommé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 610 309,00 575 870,00 2 186 179,00 2 011 637,05 92,02%
Charges à caractère général 830 159,00 531 352,00 1 361 511,00 1 221 673,85 89,73%
Charges de personnel et frais assimilés 441 250,00 35 000,00 476 250,00 449 482,30 94,38%
Charges Financières 152 000,00 0,00 152 000,00 146 124,10 96,13%
Charges exceptionnelles 3 000,00 3 000,00 1 419,00 47,30%

Total Dépenses réelles 1 426 409,00 566 352,00 1 992 7 61,00 1 818 699,25 91,27%
Opérations d'ordre entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 192 937,80

Total Dépenses d'ordre 183 900,00 9 518,00 193 418,00 1 92 937,80 99,75%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 610 309,00 575 870,00 2 186 179,00 2 154 300,62 98,54%
Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 369,00
Produits des services du domaine et ventes 547 823,00 71 880,00 619 703,00 540 276,15 87,18%
Dotations et participations 0,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00
Autres produits de gestion courante 247 486,00 0,00 247 486,00 324 683,04 131,19%
Produits exceptionnels 815 000,00 474 790,00 1 289 790,00 1 254 789,80 97,29%

Total Recettes réelles 1 610 309,00 566 670,00 2 176 9 79,00 2 145 117,99 98,54%
Opérations d'ordre entre sections 0,00 9 200,00 9 200,00 9 182,63

Total Dépenses d'ordre 0,00 9 200,00 9 200,00 9 182,63 99,81%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 142 663,57 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 2 259 675,31

Emprunts et Dettes assimilées 270 000,00 3 000,00 273 000,00 268 713,22 98,43%

Immobilisations corporelles 169 400,00 47 318,00 216 718,00 15 123,06 6,98%
Immobilisations en cours 2 300 000,00 319 150,00 2 619 150,00 1 966 656,40 75,09%

Total Dépenses réelles 2 739 400,00 369 468,00 3 108 8 68,00 2 250 492,68 72,39%
Opérations d'ordre entre sections 0,00 9 200,00 9 200,00 9 182,63

Total Dépenses d'ordre 0,00 9 200,00 9 200,00 9 182,63 99,81%
Résultat antérieur reporté 0,00 3 238 899,62 3 238 899,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 2 195 753,33 34,54%
Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 65 689,13 65 689,13 65 689,13 100,00%
Subvention d'Investissement 1 350 000,00 3 542 360,49 4 892 360,49 1 832 270,58 37,45%
Emprunts et dettes assimilées 1 205 500,00 0,00 1 205 500,00 0,00 0,00%
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 104 855,82

Total Recettes réelles 2 555 500,00 3 608 049,62 6 163  549,62 2 002 815,53 137,45%
Opérations d'ordre entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 192 937,80

Total Recettes d'ordre 183 900,00 9 518,00 193 418,00 1 92 937,80 99,75%  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 63 921,98 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 2 154 300,62 2 195 753,33 3 060 089,00 5 255 842,33 7 410 142,95

Dépenses 2 011 637,05 2 259 675,31 701 911,00 2 961 586,31 4 973 223,36

Résultat de l'exercice 2018 142 663,57 -63 921,98 2 358 178,00 2 294 256,02 2 436 919,59

Résultat antérieur reporté 0,00 -3 238 899,62 -3 238 899,62 -3 238 899,62

R ésultat de clôture  142 663,57 -3 302 821,60 2 358 178,00 -944 643,60 -801 980,03

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

3. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 825 375,00 56 096,46 1 881 471,46 1 773 670,00
Charges à caractère général 651 515,00 0,00 651 515,00 623 999,99 95,78%
Charges de personnel et frais assimilés 975 015,00 0,00 975 015,00 949 372,09 97,37%
Autres charges de gestion courante 1 000,00 11 500,00 12 500,00 11 500,00 92,00%
Charges financières 51 100,00 0,00 51 100,00 48 148,29 94,22%
Charges exceptionnelles 9 750,00 41 889,46 51 639,46 948,40 1,84%

Total Dépenses réelles 1 688 380,00 53 389,46 1 741 76 9,46 1 633 968,77 93,81%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 2 707,00 139 702,00 139 701,23 100,00%

Total Dépenses d'ordre 136 995,00 2 707,00 139 702,00 1 39 701,23

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 825 375,00 56 096,46 1 881 471,46 1 741 041,26 92,54%
Atténuations de charges 10 000,00 -5 773,00 4 227,00 2 155,47
Produits des services du domaine et ventes 855 156,00 0,00 855 156,00 780 386,17 91,26%
Dotations et Participations 2 789,00 0,00 2 789,00 268,04 9,61%
Autres produits de gestion courante 1 250,00 0,00 1 250,00 1 240,00 99,20%
Produits exceptionnels 956 180,00 0,00 956 180,00 953 357,99 99,70%

Total Recettes réelles 1 825 375,00 -5 773,00 1 819 60 2,00 1 737 407,67 95,48%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 8 480,00 8 480,00 3 633,59

Total Recettes d'ordre 0,00 8 480,00 8 480,00 3 633,59 42,85%

Résultat antérieur reporté 0,00 53 389,46 53 389,46  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 32 628,74 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 310 175,00 17 429,37 327 604,37 291 942,04
Emprunts et dettes assimilées 118 700,00 0,00 118 700,00 116 916,66
Immobilisations corporelles 159 135,00 1 000,00 160 135,00 159 487,79
Immobilisations en cours 32 340,00 7 949,37 40 289,37 11 904,00

Total Dépenses réelles 310 175,00 8 949,37 319 124,37 2 88 308,45
Opérations d'ordre entre sections 0,00 8 480,00 8 480,00 3 633,59

Total Dépenses d'ordre 0,00 8 480,00 8 480,00 3 633,59

RECETTES D'INVESTISSEMENT 310 175,00 17 429,37 327 604,37 278 562,89
Dotations Fonds divers et Réserves 29 129,00 0,00 29 129,00 13 161,66

Total Recettes réelles 173 180,00 0,00 173 180,00 138 8 61,66
Opérations d'ordre entre sections 136 995,00 2 707,00 139 702,00 139 701,23

Total Recettes d'ordre 136 995,00 2 707,00 139 702,00 1 39 701,23

Résultat antérieur reporté 0,00 14 722,37 14 722,37  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 13 379,15 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 1 741 041,26 278 562,89 278 562,89 2 019 604,15

Dépenses 1 773 670,00 291 942,04 291 942,04 2 065 612,04

Résultat de l'exercice 2018 -32 628,74 -13 379,15 0,00 -13 379,15 -46 007,89

Résultat antérieur reporté 53 389,46 14 722,37 14 722,37 68 111,83

R ésultat de clôture  20 760,72 1 343,22 0,00 1 343,22 22 103,94

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

4. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM
2018

Crédits
2018

CA
2018

%
Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 677 565,00 -16 219,93 661 345,07 581 324,41 87,90%

Charges à caractère général 19 300,00 -1 307,93 17 992,07 6 443,39 35,81%

Total Dépenses réelles 19 300,00 -1 307,93 17 992,07 6 443,39 35,81%

Opérations d'ordre entre sections 574 912,00 0,00 574 912,00 574 881,02 99,99%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00%

Virement à la section d'Investisement 83 053,00 -14 912,00 68 141,00 0,00 0,00%

Total Dépenses d'ordre 658 265,00 -14 912,00 643 353,0 0 574 881,02 99,99%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 676 365,00 -15 019,93 661 345,07 581 324,41
Produits des services du domaine et ventes 90 169,00 -56 300,00 33 869,00 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 90 169,00 -56 300,00 33 869,00 0 ,00 0,00%

Opérations d'ordre entre sections 525 407,00 56 000,00 581 407,00 581 324,41 99,99%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 525 407,00 56 300,00 581 707,00 581 324,41 99,93%

Résultat antérieur reporté 60 789,00 -15 019,93 45 769,07  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un résultat égal à zéro. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 656 765,00 1 169,02 657 934,02 581 324,41

Emprunts et dettes assimilées 117 946,00 -56 300,00 61 646,00 0,00
Total Dépenses réelles 117 946,00 -56 300,00 61 646,00 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 107,00 56 300,00 581 407,00 581 324,41
Total Dépenses d'ordre 525 107,00 56 300,00 581 407,00 581 324,41

Résultat antérieur reporté 13 712,00 1 169,02 14 881,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT 656 765,00 1 169,02 657 934,02 589 762,04
Fonds divers et réserves 0,00 14 881,02 14 881,02 14 881,02

Total Recettes réelles 0,00 14 881,02 14 881,02 14 881, 02
Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 1 200,00 574 912,00 574 881,02
Virement de la section de fonctionnement 83 053,00 -14 912,00 68 141,00 0,00

Total Recettes d'ordre 656 765,00 -13 712,00 643 053, 00 574 881,02  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 8 437,63 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 581 324,41 589 762,04 589 762,04 1 171 086,45

Dépenses 581 324,41 581 324,41 581 324,41 1 162 648,82

Résultat de l'exercice 2018 0,00 8 437,63 0,00 8 437,63 8 437,63

Résultat antérieur reporté 45 769,07 -14 881,02 -14 881,02 30 888,05

R ésultat de clôture  45 769,07 -6 443,39 0,00 -6 443,39 39 325,68

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

5. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,05 582 048,47

Charges à caractère général 1 407 450,00 771 136,05 2 178 586,05 574 108,36
Charges financières 8 260,00 0,00 8 260,00 7 940,11

Total Dépenses réelles 1 415 710,00 771 136,05 2 186 8 46,05 582 048,47
Opérations d'ordre entre sections 2 219 429,00 0,00 2 219 429,00 0,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 13 260,00 0,00 13 260,00 0,00
Virement à la section d'Invest 192 038,00 0,00 192 038,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 2 424 727,00 0,00 2 424 727,00 0 ,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,30 77 530,00
Produits des sces du domaine et ventes 137 688,00 0,00 137 688,00 64 160,00
Dotations et participations 161 752,00 0,00 161 752,00 13 370,00

Total Recettes réelles 299 440,00 0,00 299 440,00 77 53 0,00
Opérations d'ordre entre sections 3 532 737,00 -5 000,00 3 527 737,00 0,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 260,00 5 000,00 13 260,00 0,00

Total Recettes d'ordre 3 540 997,00 0,00 3 540 997,00 0 ,00
Résultat antérieur reporté 0,00 771 136,05 771 136,30  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 504 518,47 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,26 32 115,62

Emprunts et dettes assimilées 32 120,00 0,00 32 120,00 32 115,62

Total Dépenses réelles 32 120,00 0,00 32 120,00 32 115, 62

Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 527 737,00 0,00 3 527 737,00 0,00
Total Dépenses d'ordre 3 527 737,00 0,00 3 527 737,00 0,00
Résultat antérieur reporté 0,00 196 685,26 196 685,26 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,26 196 685,26

Dotations fonds et Réserves 0,00 196 685,26 196 685,26 196 685,26
Emprunts et dettes assimilées 1 148 390,00 0,00 1 148 390,00 0,00

Total Recettes réelles 1 148 390,00 196 685,26 1 345 0 75,26 196 685,26
Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 219 429,00 0,00 2 219 429,00 0,00
Virement de la section de fonctionnement 192 038,00 0,00 192 038,00 0,00

Total Recettes d'ordre 2 411 467,00 0,00 2 411 467,00 0 ,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 164 569,64  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 77 530,00 196 685,26 196 685,26 274 215,26

Dépenses 582 048,47 32 115,62 32 115,62 614 164,09

Résultat de l'exercice 2018 -504 518,47 164 569,64 0,00 164 569,64 -339 948,83

Résultat antérieur reporté 771 136,05 -196 685,01 -196 685,01 574 451,04

R ésultat de clôture  266 617,58 -32 115,37 0,00 -32 115,37 234 502,21

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

6. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

Crédits

2018

CA

2018

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 2 377 864,48

011 - Charges à caractère général 1 939 267,00 550 000,00 2 489 267,00 2 341 688,17 94,07%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 0,00 57 725,00 36 176,31 62,67%

65 - Autres charges de gestion courante 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00%

66 - Charges financières 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00%

67 - Charges exceptionnelles 1 311 548,00 -163 621,16 1 147 926,84 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 2 377 864,48 64,34%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 3 361 368,12

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 2 215,55

70 - Produits des services du domaine et ventes 4 000,00 0,00 4 000,00 41 777,57 1044,44%

74 - Dotations et participations 3 305 340,00 0,00 3 305 340,00 3 317 375,00 0,00%

Total Recettes réelles 3 309 340,00 0,00 3 309 340,00 3 361 368,12 101,57%

Résultat antérieur reporté 386 378,84 386 378,84  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 983 503,64 €. 
 
Section d’investissement 
 
Pas de section d’Investissement 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
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E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 3 361 368,12 0,00 0,00 0,00 3 361 368,12

Dépenses 2 377 864,48 0,00 0,00 0,00 2 377 864,48

Résultat de l'exercice 2018 983 503,64 0,00 0,00 0,00 983 503,64

Résultat antérieur reporté 386 378,84 0,00 0,00 386 378,84

R ésultat de clôture  1 369 882,48 0,00 0,00 0,00 1 369 882,48

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

7. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Transports urbains de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

Crédits

2018

CA

2018

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 2 530 809,04 88,87%

011 - Charges à caractère général 165 797,00 20 000,00 185 797,00 149 487,95 80,46%

65 - Autres charges de gestion courante 2 315 803,00 330 000,00 2 645 803,00 2 372 953,74 89,69%

66 - Charges financières 8 400,00 0,00 8 400,00 8 367,35 99,61%

67 - Charges exceptionnelles 42 720,00 -34 914,37 7 805,63 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 2 532 720,00 315 085,63 2 847 805,63 2 530 809,04 88,87%

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 1 850,00 69 130,00 0,00 0,00%

Total Dépenses d'ordre 67 280,00 1 850,00 69 130,00 0,00 0,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 2 600 982,00 100,04%

70 - Produits des services du domaine et ventes 0,00 0,00 0,00 982,00

77 - Produits exceptionnels 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00%

Total Recettes réelles 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 2 600 982,00 100,04%

Résultat antérieur reporté 316 935,63 316 935,63  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 70 172,96 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

Crédits

2018

CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 67 280,00 53 988,47 121 268,47 19 908,55

16 - Emprunts et dettes assimilées 19 950,00 0,00 19 950,00 19 908,55

21 - Immobilisations corporelles 47 330,00 52 138,47 99 468,47 0,00

Total Dépenses réelles 67 280,00 52 138,47 119 418,47 19 908,55

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 67 280,00 53 988,47 121 268,47 0,00

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 1 850,00 69 130,00 0,00

Total Recettes d'ordre 67 280,00 1 850,00 69 130,00 0,00

Résultat antérieur reporté 52 138,47 52 138,47  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 19 908,55  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 2 600 982,00 0,00 0,00 0,00 2 600 982,00

Dépenses 2 530 809,04 19 908,55 1 850,00 21 758,55 2 552 567,59

Résultat de l'exercice 2018 70 172,96 -19 908,55 -1 850,00 -21 758,55 48 414,41

Résultat antérieur reporté 316 935,63 52 138,47 52 138,47 369 074,10

R ésultat de clôture  387 108,59 32 229,92 -1 850,00 30 379,92 417 488,51

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Transports urbains de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

8. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » - Compte Administratif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Concession Assainissement  Arlysère », consultable au 
siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 0,00 328 000,00 84 149,56

011 Charges à caractère général 44 000,00 40 500,00 84 500,00 84 149,56 99,59%

67 Charges exceptionnelles 284 000,00 -40 500,00 243 500,00 0,00%

Total Dépenses réelles 328 000,00 0,00 328 000,00 84 14 9,56 25,66%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 0,00 328 000,00 209 615,32

70 Produits des services du domaine et ventes 328 000,00 328 000,00 209 615,32 63,91%

Total Recettes réelles 328 000,00 0,00 328 000,00 209 6 15,32 63,91%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 125 465,76 €. 
 
Section d’investissement 
 
Pas de section d’investissement 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 209 615,32 0,00 209 615,32

Dépenses 84 149,56 0,00 84 149,56

Résultat de l'exercice 2018 125 465,76 0,00 0,00 0,00 125 465,76

Résultat antérieur reporté 0,00 0,00

R ésultat de clôture  125 465,76 0,00 0,00 0,00 125 465,76

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » tel qu'il 
est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
 

9. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » – Compte Administratif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Arlysère », consultable au siège, se 
résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 772 760,00 763 800,00 1 536 560,00 119 532,25

011 Charges à caractère général 74 761,00 27 800,00 102 561,00 86 855,34 84,69%

66 Charges financières 32 300,00 20 000,00 52 300,00 32 676,91 62,48%

67 Charges exceptionnelles 716 000,00 716 000,00 0,00%

Total Dépenses réelles 107 061,00 763 800,00 870 861,00 11 9 532,25 13,73%

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

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

Total Dépenses d'ordre 665 699,00 0,00 665 699,00 0,00 0,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 772 760,00 763 800,00 1 536 560,00 1 133 946,32

70 Produits des services du domaine et ventes 494 020,00 27 800,00 521 820,00 0,00%

75 Autres produits de gestion courante 204 340,00 204 340,00 389 260,76 190,50%

77 Produits exceptionnels 736 000,00 736 000,00 744 685,56 101,18%

Total Recettes réelles 698 360,00 763 800,00 1 462 160,00 1  133 946,32 77,55%
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 400,00 74 400,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 1 014 414,07 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 916 400,00 1 544 000,00 2 460 400,00 1 145 843,93

10 Dotations Fonds et Réserves 22 000,00 22 000,00 21 600,11
16 Emprunts et dettes assimilées 112 000,00 112 000,00 62 369,37
23 Immobilisations en cours 730 000,00 1 522 000,00 2 252 000,00 1 061 874,45

Total Dépenses réelles 842 000,00 1 544 000,00 2 386 000,00 1 145 843,93
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 400,00 74 400,00

Total Dépenses d'ordre 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 916 400,00 1 544 000,00 2 460 400,00 1 250 444,25

10222 FCTVA 0,00 195 732,07
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 952 000,00 952 000,00 1 054 712,18

16 Emprunts et dettes assimilées 250 701,00 592 000,00 842 701,00
Total Recettes réelles 250 701,00 1 544 000,00 1 794 7 01,00 1 250 444,25

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 394 000,00 394 000,00
Virt de la section de fonctionnement 271 699,00 271 699,00

Total Recettes d'ordre 665 699,00 0,00 665 699,00 0,00  
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 104 600,32  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 1 133 946,32 1 250 444,25 1 250 444,25 2 384 390,57

Dépenses 119 532,25 1 145 843,93 1 145 843,93 1 265 376,18

Résultat de l'exercice 2018 1 014 414,07 104 600,32 0,00 104 600,32 1 119 014,39

Résultat antérieur reporté 212 960,13 177 480,34 177 480,34 390 440,47

R ésultat de clôture  1 227 374,20 282 080,66 0,00 282 080,66 1 509 454,86

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Arlysère » tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/07/2019 

 
 

10. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 680 004,00 60 000,00 1 740 004,00 1 637 685,47 94,12%

Charges à caractère général 129 431,00 0,00 129 431,00 107 927,92 83,39%
Charges de personnel et frais assimilés 959 659,00 65  500,00 1 025 159,00 1 025 030,21 99,99%

Autres charges de gestion courante 535 274,00 -5 500, 00 529 774,00 495 114,13 93,46%

Charges financières 9 550,00 0,00 9 550,00 9 538,75 99,88%

Charges exceptionnelles 400,00 0,00 400,00 74,46 18,62%

Total Dépenses réelles 1 634 314,00 60 000,00 1 694 31 4,00 1 637 685,47 96,66%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 45 6 90,00 0,00 45 690,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 45 690,00 0,00 45 690,00 0,00 0,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 680 004,00 60 000,00 1 740 004,00 1 729 513,90

Produits des services du domaine et ventes 319 000,0 0 10 000,00 329 000,00 323 025,13 98,18%

Dotations et participations 605 004,00 10 000,00 615 0 04,00 656 695,85 106,78%
Produits exceptionnels 750 000,00 0,00 750 000,00 700 1 90,92 93,36%

Atténuations de charges 6 000,00 4 184,79 10 184,79 49 602,00 487,02%

Total Recettes réelles 1 680 004,00 24 184,79 1 704 188,79 1 729 513,90 101,49%
Résultat antérieur reporté 35 815,21 35 815,21  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 91 828,43 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018

DEPENSES DINVESTISSEMENT 45 690,00 68 518,40 114 208,40 29 383,44

Emprunts et Dettes assimilées 9 575,00 0,00 9 575,00 9 572,31
Immobilisations corporelles 36 115,00 68 518,40 104 63 3,40 19 811,13

Total Dépenses réelles 45 690,00 68 518,40 114 208,40 2 9 383,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT 45 690,00 68 518,40 114 208,40 3 299,43

Subventions d'Investissement 0,00 0,00 0,00 3 299,43
Total Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 3 299,43

Opérations d'ordre de transferts entre sections 45 6 90,00 0,00 45 690,00 0,00
Total Recettes d'ordre 45 690,00 0,00 45 690,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00 68 518,40 68 518,40  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 26 084,01€. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 1 729 513,90 3 299,43 0,00 3 299,43 1 732 813,33

Dépenses 1 637 685,47 29 383,44 0,00 29 383,44 1 667 068,91

Résultat de l'exercice 2018 91 828,43 -26 084,01 0,00 -26 084,01 65 744,42

Résultat antérieur reporté 35 815,21 68 518,40 68 518,40 104 333,61

R ésultat de clôture  127 643,64 42 434,39 0,00 42 434,39 170 078,03

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Action sociale » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

11. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 927 051,00 156 827,27 1 083 87 8,27 1 020 801,86 94,18%

011 Charges à caractère général 900 095,00 121 500,00 1 021 595,00 1 000 877,22 97,97%

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 030,00 0,00 7 030,00 0 0,00%

66 Charges financières 1 720,00 0,00 1 720,00 1 719,10 99,95%

67 Charges exceptionnelles 0,00 35 327,27 35 327,27 0 0,00%

Total Dépenses réelles 908 845,00 156 827,27 1 065 672 ,27 1 002 596,32 94,08%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54 100,00%

Total Dépenses d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205, 54 100,00%

RECETTES D'EXPLOITATION 927 051,00 156 827,27 1 083 87 8,27 988 358,31 91,19%

70 Produits des services du domaine et ventes 885 000,00 121 500,00 1 006 500,00 951 430,39 94,53%

013 Atténuations de charges 28 159,00 0,00 28 159,00 23 036,09 81,81%

Total Recettes réelles 913 159,00 121 500,00 1 034 659 ,00 974 466,48 176,34%
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83 100,00%

Total Recettes d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891, 83 100,00%

Résultat antérieur reporté 0,00 35 327,27 35 327,27  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 32 443,55 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 18 877,00 33 483,16 52 360,16 13 891,83

16 Emprunts et dettes assimilées 4 985,00 0,00 4 985,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 3 410,00 3 410,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 30 073,16 30 073,16 0,00

Total Dépenses réelles 4 985,00 33 483,16 38 468,16 0,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83

Total Dépenses d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891, 83

RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 877,00 33 483,16 52 360,16 18 205,54

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54
Total Recettes d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205, 54

Résultat antérieur reporté 671,00 33 483,16 34 154,16 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 4 313,71 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 988 358,31 18 205,54 0,00 18 205,54 1 006 563,85

Dépenses 1 020 801,86 13 891,83 3 410,00 17 301,83 1 038 103,69

Résultat de l'exercice 2018 -32 443,55 4 313,71 -3 410,00 903,71 -31 539,84

Résultat antérieur reporté 35 327,27 34 154,16 34 154,16 69 481,43

R ésultat de clôture  2 883,72 38 467,87 -3 410,00 35 057,87 37 941,59

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

12. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

L ibellé
B P

2018

DM et VC

2018

C rédits

2018

C A

2018

%
Consommé

DE PE NSE S  D'E XPLOITATION 365 000,00 39 790,37 404 790,37 371 796,42

011-C harges à caractère général 155 000,00 10 000,00 165 000,00 161 968,86 98,16%

012-C harges de personnel et frais assimilés 210 000,00 8 000,00 218 000,00 209 651,20 96,17%

67-C harges exceptionnelles 0,00 200,00 200,00 176,36 88,18%

Total Dépenses réelles 365 000,00 18 200,00 383 200,00 371 796,42 97,02%

R ésultat antérieur reporté 21 590,37 21 590,37

R E C E TTE S  D'E XPLOITATION 365 000,00 39 790,37 404 790,37 249 996,94

70-Produits des sces du domaine et ventes 365 000,00 39 790,37 404 790,37 241 758,44 59,72%

013-Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 8 238,50

Total R ecettes réelles 365 000,00 39 790,37 404 790,37 249 996,94 61,76%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 121 799,48 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

2018
Crédits

2018
CA

2018
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 40 285,00 280 213,00 320 498,00 270 000,00
16-Emprunts et dettes assimilées 40 285,00 -40 285,00 0,00 0,00
20-Immobilisations incorporelles 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
21-Immobilisations corporelles 0,00 303 400,00 303 400,00 253 400,00
27-Autres immobilisations financières 0,00 600,00 600,00 600,00

Total Dépenses réelles 40 285,00 279 715,00 320 000,00 270 000,00
R ésultat antérieur reporté 498,00 498,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 40 285,00 280 213,00 320 498,00 320 000,00
16-Emprunts et Dettes assimilées 0,00 320 498,00 320 498,00 320 000,00

Total Recettes réelles 0,00 320 498,00 320 498,00 320 0 00,00
040-Opérations d'ordre entre sections 40 285,00 -40 285,00 0,00 0,00

Total Recettes d'ordre 40 285,00 -40 285,00 0,00 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 50 000 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

F onctionnement Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 249 996,94 320 000,00 320 000,00 569 996,94

Dépenses 371 796,42 270 000,00 50 000,00 320 000,00 691 796,42

Résultat de l'exercice 2018 -121 799,48 50 000,00 -50 000,00 0,00 -121 799,48

Résultat antérieur reporté -21 590,37 -498,00 -498,00 -22 088,37

R ésultat de clôture  -143 389,85 49 502,00 -50 000,00 -498,00 -143 887,85

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

13. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2018  DM 2018 
 CREDITS 

2018 
 CA 2018  %

Consommé 

DEPENSES D'EXPLOITATION   849 120,00     167 277,51    1 016 397,51     765 780,91   75,34%

Charges à caractère général 289 110,00 102 000,00 391 110,00 372 154,45 95,15%

Charges de personnel et frais assimilés 179 000,00 0,00 179 000,00 159 801,67 89,27%

Autres charges de gestion courante 302 000,00 -72 000,00 230 000,00 157 295,90 68,39%

Charges financières 1 410,00 0,00 1 410,00 1 407,43 99,82%

Charges exceptionnelles 9 600,00 135 677,51 145 277,51 7 650,34 5,27%

Total Dépenses réelles 781 120,00  165 677,51  946 797,51    698 309,79  73,75%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 1 600,00 69 600,00 67 471,12
Total Dépenses d'ordre 68 000,00    1 600,00      69 600,00      67 471,12    98,85%

RECETTES D'EXPLOITATION   849 120,00     167 277,51    1 016 397,51     706 603,45   
Produits des services du domaine et ventes 826 000,00 0,00 826 000,00 695 066,54 84,15%

Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 2 212,22
Produits exceptionnels 370,00 0,00 370,00 3 705,00 1001,35%

Total Recettes réelles 826 370,00  -                 826 370,00    700 983,76  84,83%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 0,00 6 220,00 5 619,69
Total Recettes d'ordre 6 220,00      -                 6 220,00        5 619,69      90,35%

Résultat antérieur reporté 16 530,00 167 277,51 183 807,51  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 59 177,46 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2018 DM 2018 CREDITS 2018 CA 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT      69 500,00       136 032,60        205 532,60           51 542,93   

Emprunts et dettes assimilées 15 970,00 0,00 15 970,00 15 968,53
Immobilisations corporelles 47 310,00 136 032,60 183 342,60 29 954,71

Total Dépenses réelles      63 280,00       136 032,60        199 312,60           45 923,24   
Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 0,00 6 220,00 5 619,69

Total Dépenses d'ordre        6 220,00                        -              6 220,00             5 619,69   

RECETTES D'INVESTISSEMENT      69 500,00       136 032,60        205 532,60           68 160,08   

FCTVA 1 500,00 0,00 1 500,00 688,96
Total Recettes réelles        1 500,00                        -              1 500,00                688,96   

Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 1 600,00 69 600,00 67 471,12
Total Recettes d'ordre      68 000,00           1 600,00          69 600,00           67 471,12   

Résultat antérieur reporté -                134 432,60  134 432,60   -                    
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 16 617,15 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Année Désignation Fonctionnement Investissement Total

Recettes 706 603,45 68 160,08 774 763,53

Dépenses 765 780,91 51 542,93 817 323,84

Résultat -59 177,46 16 617,15 -42 560,31

183 807,51 134 432,60 318 240,11

124 630,05 151 049,75 275 679,80

2018

Résultat antérieur

Résultat de clôture
 

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets» de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

14. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 158 338,00 3 336 995,46 11 495 333,46 4 328 419,39

011 Charges à caractère général 2 507 594,00 218 000,00 2 725 594,00 2 578 109,50 94,59%

012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800,00 862 800,00 683 748,86 79,25%

65 Autres charges de gestion courante 127 300,00 127 300,00 6 196,72 4,87%

66 Charges financières 826 000,00 310 000,00 1 136 000,00 993 976,66 87,50%

67 Charges exceptionnelles 61 836,00 2 808 995,46 2 870 831,46 56 564,65 1,97%

014 Atténuations de produits 132 931,00 132 931,00 9 823,00 7,39%

Total Dépenses réelles 4 518 461,00 3 336 995,46 7 855  456,46 4 328 419,39 55,10%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055,00 2 066 055,00 0,00%

023 Virement à la section d'Investissement 1 573 822,00 1 573 822,00
Total Dépenses d'ordre 3 639 877,00 0,00 3 639 877,00 0 ,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 158 338,00 3 336 995,46 11 495 333,46 6 982 167,35

70 Produits des services du domaine et ventes 6 932 368,00 6 932 368,00 6 140 952,37 88,58%

74 Dotations et participations 458 955,00 458 955,00 291 090,43 63,42%

75 Autres produits de gestion courante 108 189,00 108 189,00 78 847,72 72,88%

77 Produits exceptionnels 10 826,00 468 000,00 478 826,00 471 063,53 98,38%

013 Atténuations de charges 0,00 213,30
Total Recettes réelles 7 510 338,00 468 000,00 7 978 3 38,00 6 982 167,35 87,51%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000,00 648 000,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 648 000,00 0,00 648 000,00 0,00
Résultat antérieur reporté 2 868 995,46 2 868 995,46  

 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 2 653 747,96 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 402 849,00 4 069 681,93 16 472 530,93 10 361 113,93

10 Dotations Fonds et Réserves 260 000,00 260 000,00 253 758,74
16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000,00 1 586 000,00 1 538 647,91
20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 26 500,00 54 100,00 30 299,45
23 Immobilisations en cours 10 141 249,00 2 200 000,00 12 341 249,00 8 533 581,25
45 Opérations pour compte de tiers 121 000,00 121 000,00 4 826,58

Total Dépenses réelles 11 754 849,00 2 607 500,00 14 362 349,00 10 361 113,93
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000,00 648 000,00

Total Dépenses d'ordre 648 000,00 0,00 648 000,00 0,00
Résultat antérieur reporté 1 462 181,93 1 462 181,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 402 849,00 4 069 681,93 16 472 530,93 4 275 841,02

10222 FCTVA 1 663 570,00 1 663 570,00 1 219 403,94
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 922 181,93 3 922 181,93 2 494 268,61

13 Subventions d'investissement 0,00 489 350,00
16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402,00 26 500,00 7 125 902,00
23 Immobilisations en cours 0,00 72 818,47
45 Opérations pour compte de tiers 121 000,00 121 000,00

Total Recettes réelles 8 762 972,00 4 069 681,93 12 83 2 653,93 4 275 841,02
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections2 066 055,00 2 066 055,00

Virt de la section de fonctionnement 1 573 822,00 1 573 822,00
Total Recettes d'ordre 3 639 877,00 0,00 3 639 877,00 0 ,00  

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 6 085 272,91 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 6 982 167,35 4 275 841,02 4 275 841,02 11 258 008,37

Dépenses 4 328 419,39 10 361 113,93 10 361 113,93 14 689 533,32

Résultat de l'exercice 2018 2 653 747,96 -6 085 272,91 0,00 -6 085 272,91 -3 431 524,95

Résultat antérieur reporté 4 347 985,91 -880 581,45 -880 581,45 3 467 404,46

R ésultat de clôture  7 001 733,87 -6 965 854,36 0,00 -6 965 854,36 35 879,51

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Assainissement » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 

 

15. Finances – Régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 



 
 

 Arlysère agglomération 149 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 387 512,00 1 875 741,42 6 263 253,42 3 020 477,48

011 Charges à caractère général 982 778,00 300 000,00 1 282 778,00 1 272 632,95 99,21%

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000,00 850 000,00 809 707,92 95,26%

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 1 152,82 2,17%

66 Charges financières 307 000,00 135 000,00 442 000,00 425 456,10 96,26%

67 Charges exceptionnelles 17 149,00 1 436 741,42 1 453 890,42 471 008,69 32,40%

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 37 983,00 6,15%

Total Dépenses réelles 2 827 437,00 1 871 741,42 4 699  178,42 3 017 941,48 64,22%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 2 536,00 0,19%

023 Virement à la section d'Investissement 260 075,00 260 075,00 0,00%

Total Dépenses d'ordre 1 560 075,00 4 000,00 1 564 075 ,00 2 536,00 0,16%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 387 512,00 1 875 741,42 6 263 253,42 4 579 179,32

70 Produits des services du domaine et ventes 4 228 628,00 4 228 628,00 4 126 580,36 97,59%

74 Dotations et participations 32 000,00 32 000,00 0,00%

75 Autres produits de gestion courante 7 884,00 4 000,00 11 884,00 59 060,85 496,98%

77 Produits exceptionnels 383 500,00 383 500,00 390 412,20 101,80%

013 Atténuations de charges 0,00 3 125,91
Total Recettes réelles 4 268 512,00 387 500,00 4 656 0 12,00 4 579 179,32 98,35%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000,00 119 000,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00
Résultat antérieur reporté 1 488 241,42 1 488 241,42  

 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 1 558 701,84 €. 
 
Section d’investissement 
 
Pas de section d’investissement 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 4 579 179,32 1 083 414,83 1 083 414,83 5 662 594,15

Dépenses 3 020 477,48 1 747 479,39 1 747 479,39 4 767 956,87

Résultat de l'exercice 2018 1 558 701,84 -664 064,56 0,00 -664 064,56 894 637,28

Résultat antérieur reporté 1 258 472,77 386 701,16 386 701,16 1 645 173,93

R ésultat de clôture  2 817 174,61 -277 363,40 0,00 -277 363,40 2 539 811,21

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 de la régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
M. le Président a rejoint la séance. 

 
 

16. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget Principal 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 17 498 102,81 € comme suit : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 150 

- Section de fonctionnement : 14 306 391.10 € 
- Section d’investissement : 3 191 711,71 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

17. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 142 663,57 € comme suit : 
 
- Section d’investissement : 142 663,57 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

18. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 20 760,72 € comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 20 760,72 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

19. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation 
des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 45 769.07 € comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 39 325,68 € 
- Section d’investissement : 6 443,39 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 



 
 

 Arlysère agglomération 151 

20. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des 
résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 266 617,58 € comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 234 502,21 € 
- Section d’investissement : 32 115,37 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

21. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Transports Scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 1 369 882,48 € comme suit : 
 

- au Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère en section de fonctionnement 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

22. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 387 108,59 €  comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 387 108,59 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

23. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe « 
Concession Assainissement Arlysère » de 125 465,76 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 125 465,76 € 
 



 
 

 Arlysère agglomération 152 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

24. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget annexe « 
Concession Eau Arlysère » de 1 227 374,20 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 1 227 374,20 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

25. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de fonctionnement et d’investissemnt de clôture 2018 du Compte Administratif 
de la régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Budget 
Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 127 643,64 € 
- Section d’Investissement : 42 434,39 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

26. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 2 883,72 € comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 2 883,72 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 153 

27. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique» de la Communauté d’Agglomération Arlysère de -
143 389,85 €comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 143 389,85 € (Dépenses) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix pour et 3 oppositions (François RIEU et Claudie 
LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL), approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

28. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 124 630,05 € 
comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 124 630,05 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

29. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 7 001 733,87 € comme 
suit : 

- Fonctionnement : 35 879,51 € 
- Investissement : 6 965 854,36 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
 

30. Finances – Régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Eau » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 2 817 174,61 € comme suit : 

- Fonctionnement : 2 539 811,21 € 



 
 

 Arlysère agglomération 154 

- Investissement : 277 363,40 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 

 

31. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 
crédits n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Restes à

Réaliser

2018

Crédits

nouveaux

2019

Total DM

n°2

Total crédits 

2019 après DM

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 7 929 537,00 7 929 537,00 0,00 7 929 537,00

012 Charges de personnel et frais  assimilés 7 967 130,00 7 967 130,00 0,00 7 967 130,00

014 Atténuations de produits 31 135 500,00 31 135 500,00 0,00 31 135 500,00

65 Autres charges de gestion courante 5 362 103,00 5 362 103,00 0,00 5 362 103,00

66 Charges financières 150 530,00 150 530,00 0,00 150 530,00

67 Charges exceptionnelles 4 296 000,00 4 296 000,00 12 519 577,10 12 519 577,10 16 815 577,10

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 701 725,00 1 701 725,00 0,00 1 701 725,00

023 Virement à la section d'investissement 1 558 712,00 1 558 712,00 2 610 814,00 2 610 814,00 4 169 526,00

Total dépenses de fonctionnement 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00 15 130 391,10 15 130 391,10 75 231 628,10

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 2 410 800,00 2 410 800,00 0,00 2 410 800,00

73 Impôts et Taxes 46 852 730,00 46 852 730,00 0,00 46 852 730,00

74 Dotations et P articipations 10 614 153,00 10 614 153,00 824 000,00 824 000,00 11 438 153,00

75 Autres produits de gestion courante 101 410,00 101 410,00 0,00 101 410,00

77 P roduits exceptionnels 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00

002 E xcédent de fonctionnement reporté 0,00 14 306 391,10 14 306 391,10 14 306 391,10

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 116 644,00 116 644,00 0,00 116 644,00

Total recettes de fonctionnement 60 101 237,00 0,00 60 101 237,00 0,00 15 130 391,10 15 130 391,10 75 231 628,10

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 635 875,00 635 875,00 0,00 635 875,00

20 Immobilisations incorporelles 104 335,00 104 335,00 191 725,00 191 725,00 296 060,00

204 S ubventions d'E quipements versées 1 302 500,00 1 302 500,00 0,00 1 302 500,00

21 Immobilisations corporelles 2 744 400,00 2 744 400,00 761 187,85 761 187,85 3 505 587,85

23 Immobilisations en cours 5 986 885,00 5 986 885,00 1 120 425,45 1 120 425,45 7 107 310,45

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

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 116 644,00 116 644,00 0,00 116 644,00

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 2 181 673,41 2 181 673,41 2 181 673,41

Total dépenses d'investissement 10 890 639,00 500 000,00 11 390 639,00 2 073 338,30 2 181 673,41 4 255 011,71 15 645 650,71

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 421 098,00 1 421 098,00 3 191 711,71 3 191 711,71 4 612 809,71

13 S ubventions d'investissement 3 941 290,00 3 941 290,00 1 063 300,00 1 063 300,00 5 004 590,00

16 E mprunts et dettes assimilées 2 110 814,00 500 000,00 2 610 814,00 -2 610 814,00 -2 610 814,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 701 725,00 1 701 725,00 0,00 1 701 725,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 558 712,00 1 558 712,00 2 610 814,00 2 610 814,00 4 169 526,00

Total recettes d'investissement 10 890 639,00 500 000,00 11 390 639,00 1 063 300,00 3 191 711,71 4 255 011,71 15 645 650,71

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E C R ED IT S  N ° 2 - C A AR LYSE R E  B U D G E T  P R IN C IPAL

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 155 

Ch. L ibellés
B P

2019

DM  & VC  

2019

Crédits

2019
RAR 2018 DM n°1

Nouveaux 

crédits 2019

Crédits 2019 

après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 825 555,00 825 555,00 -3 910,00 -3910 821 645,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 455 650,00 455 650,00 455 650,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 10,00 10,00 10,00

66 Charges financières 142 000,00 142 000,00 142 000,00

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 188 472,00 188 472,00 3 910,00 3 910,00 192 382,00

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

Total dépenses de fonctionnement 1 613 677,00 0,00 1 613 677,00 0,00 10,00 10,00 1 613 687,00

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 431 010,00 431 010,00 431 010,00

74 Dotations et Participations 50 000,00 50 000,00 50 000,00

75 Autres produits de gestion courante 145 305,00 145 305,00 10,00 10,00 145 315,00

77 P roduits exceptionnels 987 362,00 987 362,00 987 362,00

Total recettes de fonctionnement 1 613 677,00 0,00 1 613 677,00 0,00 10,00 10,00 1 613 687,00

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 279 472,00 279 472,00 279 472,00

21 Immobilisations corporelles 139 000,00 139 000,00 49 418,00 49 418,00 188 418,00

23 Immobilisations en cours 0,00 652 493,00 652 493,00 652 493,00

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 3 302 821,60 3 302 821,60 3 302 821,60

Total dépenses d'investissement 418 472,00 0,00 418 472,00 701 911,00 3 302 821,60 4 004 732,60 4 423 204,60

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 940 733,60 940 733,60 940 733,60

13 S ubvention d'investissement 230 000,00 230 000,00 3 060 089,00 3 060 089,00 3 290 089,00

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 188 472,00 188 472,00 3 910,00 3 910,00 192 382,00

Total recettes d'investissement 418 472,00 0,00 418 472,00 3 060 089,00 944 643,60 4 004 732,60 4 423 204,60

DE C IS ION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS N°1 - C A AR LYSE R E  HAL L E  OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

33. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 156 

Ch. L ibellés
B P

2019

DM & VC

2019

Crédits

2019

P roposition

DM n° 1

Crédits 2019 

après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 693 460,00 693 460,00 693 460,00

012 Charges de personnel et frais  assimilés 955 185,00 955 185,00 955 185,00

65 Autres charges de gestion courante 11 500,00 11 500,00 11 500,00

66 Charges financières 44 550,00 44 550,00 44 550,00

67 Charges exceptionnelles 1 300,00 1 300,00 20 760,72 22 060,72

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 136 995,00

Total dépenses de fonctionnement 1 842 990,00 0,00 1 842 990,00 20 760,72 1 863 750,72

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 842 300,00 842 300,00 842 300,00

74 Dotations et participations 1 640,00 1 640,00 1 640,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 P roduits exceptionnels 987 800,00 987 800,00 987 800,00

013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 10 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 20 760,72 20 760,72

Total recettes de fonctionnement 1 842 990,00 0,00 1 842 990,00 20 760,72 1 863 750,72

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 120 070,00 120 070,00 120 070,00

20 Immobilisations incorporelles 14 400,00 14 400,00 14 400,00

21 Immobilisations corporelles 151 701,00 151 701,00 1 343,22 153 044,22

Total dépenses d'investissement 286 171,00 0,00 286 171,00 1 343,22 287 514,22

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 23 228,00 23 228,00 23 228,00

13 S ubvention d'investissement 125 948,00 125 948,00 125 948,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 136 995,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 1 343,22 1 343,22

Total recettes d'investissement 286 171,00 0,00 286 171,00 1 343,22 287 514,22

DE C IS ION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS  N°1 - C A AR LYS E R E  -  E QUIPE ME NTS  AQUATIQUE S

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

34. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 157 

L ibellés
B P

2019

DM & VC

2019

Crédits

2019

P roposition

DM n° 1

Crédits 2019 

après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 29 920,00 29 920,00 39 325,68 69 245,68

023 Virement à la section d'investissement 9 373,00 9 373,00 9 373,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 581 400,00 581 400,00 581 400,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 620 693,00 0,00 620 693,00 39 325,68 660 018,68

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 52 500,00 52 500,00 52 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 568 193,00 568 193,00 568 193,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 39 325,68 39 325,68

Total recettes de fonctionnement 620 693,00 0,00 620 693,00 39 325,68 660 018,68

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 22 580,00 22 580,00 22 580,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 568 193,00 568 193,00 568 193,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 6 443,39 6 443,39

Total dépenses d'investissement 590 773,00 0,00 590 773,00 6 443,39 597 216,39

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 9 373,00 9 373,00 9 373,00

10 Dotations et réserves 0,00 6 443,39 6 443,39

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 581 400,00 581 400,00 581 400,00

Total recettes d'investissement 590 773,00 0,00 590 773,00 6 443,39 597 216,39

DE C IS ION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS  N°1 - C A AR LYS E R E  -  L E S  L AVANC HE S

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

35. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 158 

Ch. L ibellés
B P

2019

DM & VC

2019

Crédits

2019

P roposition

DM n° 1

Crédits 2019 

après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 617 300,00 617 300,00 234 502,21 851 802,21

66 Charges financières 7 300,00 7 300,00 7 300,00

023 Virement à la section d'investissement 68 181,00 68 181,00 68 181,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 187 378,00 2 187 378,00 2 187 378,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 300,00 8 300,00 8 300,00

Total dépenses de fonctionnement 2 888 459,00 0,00 2 888 459,00 234 502,21 3 122 961,21

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 591 948,00 591 948,00 591 948,00

74 Dotations et participations 130 000,00 130 000,00 130 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 158 211,00 2 158 211,00 2 158 211,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 300,00 8 300,00 8 300,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 234 502,21 234 502,21

Total recettes de fonctionnement 2 888 459,00 0,00 2 888 459,00 234 502,21 3 122 961,21

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 97 348,00 97 348,00 97 348,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 158 211,00 2 158 211,00 2 158 211,00

001 Résutat d'investissement reporté 0,00 32 115,37 32 115,37

Total dépenses d'investissement 2 255 559,00 0,00 2 255 559,00 32 115,37 2 287 674,37

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds et réserves 0,00 32 115,37 32 115,37

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 187 378,00 2 187 378,00 2 187 378,00

021 Virement de la section de fonctionnement 68 181,00 68 181,00 68 181,00

Total recettes d'investissement 2 255 559,00 0,00 2 255 559,00 32 115,37 2 287 674,37

DE C IS ION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS  N°1 - C A AR L YS E R E  -  TE TR APOL E

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

36. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 159 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC -RP

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

RAR

2018

Nouveaux

Crédits

Total DM

n°2

Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 808 460,00 808 460,00 16 092,00 16 092,00 824 552,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 57 725,00 0,00 57 725,00

65 Autres charges de gestion courante 4 051 000,00 4 051 000,00 0,00 4 051 000,00

66 Charges financières 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 371 016,59 371 016,59 371 016,59

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 67 280,00 67 280,00 0,00 67 280,00

022 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 4 993 065,00 0,00 4 993 065,00 0,00 387 108,59 387 108,59 5 380 173,59

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et Participations 3 429 595,00 3 429 595,00 0,00 3 429 595,00

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

77 P roduits exceptionnels 1 563 470,00 1 563 470,00 0,00 1 563 470,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 387 108,59 387 108,59 387 108,59

Total recettes de fonctionnement 4 993 065,00 0,00 4 993 065,00 0,00 387 108,59 387 108,59 5 380 173,59

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00

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

21 Immobilisations corporelles 773 330,00 773 330,00 1 850,00 182 379,92 184 229,92 957 559,92

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 794 330,00 0,00 794 330,00 1 850,00 182 379,92 184 229,92 978 559,92

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 dotations,  fonds divers et reserves 152 000,00 152 000,00 152 000,00

13 S ubventions d'investissement 727 050,00 727 050,00 0,00 727 050,00

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 67 280,00 67 280,00 0,00 67 280,00

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 32 229,92 32 229,92 32 229,92

Total recettes d'investissement 794 330,00 0,00 794 330,00 0,00 184 229,92 184 229,92 978 559,92

D EC IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R ED IT S  N ° 1 - T R AN S PO R T S

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/076/2019 

 
 

37. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère »- Décision modificative de crédits  
n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 160 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

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

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

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

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

67 Charges exceptionnelles 196 463,00 -100 000,00 96 463,00 35 879,51 132 342,51

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

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

023 Virement à la section d'investissement 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

Total dépenses d'exploitation 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00 35 879,51 8 580 077,51

RECETTES  D'EXPL OITATION

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

74 Dotations et P articipations 319 369,00 319 369,00 319 369,00

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

77 P roduits exceptionnels 468 356,00 468 356,00 468 356,00

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

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 35 879,51 35 879,51

Total recettes d'exploitation 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00 35 879,51 8 580 077,51

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 1 717 900,00 1 717 900,00 1 717 900,00

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

21 Immobilisations corporelles 100 000,00 100 000,00 100 000,00

23 Immobilisations en cours 9 334 560,00 -103 000,00 9 231 560,00 4 000 000,00 13 231 560,00

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

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

001 Déficit d'investissement 0,00 6 965 854,36 6 965 854,36

Total dépenses d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 2 031 241,00 2 031 241,00 6 965 854,36 8 997 095,36

16 E mprunts et dettes assimilées 5 950 000,00 5 950 000,00 4 000 000,00 9 950 000,00

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

021 Virement de la section d'exploitation 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

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

Total recettes d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LYS E R E  B U D G E T  R E G IE  AS SAIN IS SE M E N T

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
 

38. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 161 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

011 Charges à caractère général 32 000,00 32 000,00 32 000,00

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

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

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

66 Charges financières 29 300,00 29 300,00 29 300,00

67 Charges exceptionnelles 4 031,00 4 031,00 1 227 374,20 1 231 405,20

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 221 000,00 221 000,00 221 000,00

023 Virement à la section d'investissement 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Total dépenses d'exploitation 526 331,00 0,00 526 331,00 1 227 374,20 1 753 705,20

RECETTES  D'EXP L OITATION

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 282 591,00 282 591,00 282 591,00

74 Dotations et P articipations 0,00 0,00

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

77 P roduits exceptionnels 0,00 0,00

002 E xcédent d'exploitation reporté 0,00 1 227 374,20 1 227 374,20

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total recettes d'exploitation 526 331,00 0,00 526 331,00 1 227 374,20 1 753 705,20

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 54 000,00 54 000,00 54 000,00

23 Immobilisations en cours 679 200,00 679 200,00 679 200,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total dépenses d'investissement 772 600,00 30 000,00 802 600,00 0,00 802 600,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

001 E xcédent d'investissement reporté 0,00 282 080,66 282 080,66

16 E mprunts et dettes assimilées 311 600,00 30 000,00 341 600,00 -282 080,66 59 519,34

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 221 000,00 221 000,00 221 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Total recettes d'investissement 772 600,00 30 000,00 802 600,00 0,00 802 600,00

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  D S P  E AU  P O T AB LE

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
 

39. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 162 

Ch. L ibellés
B P

2019

DM  & VC

2019

Crédits

2019

RAR

2018

Nouveaux

Crédits

Proposition

DM n° 1

Crédits 2019 

après DM

DEP ENS ES  D'EXPL OITATION

011 Charges à caractère général 1 051 595,00 1 051 595,00 1 051 595,00

66 Charges financières 1 600,00 1 600,00 1 600,00

67 Charges exceptionnelles 25 420,00 25 420,00 2 883,72 2 883,72 28 303,72

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 18 210,00

Total dépenses d'exploitation 1 096 825,00 0,00 1 096 825,00 0,00 2 883,72 2 883,72 1 099 708,72

RECETTES  D'EXPL OITATION

70 Ventes et produits fabriqués 1 055 000,00 1 055 000,00 1 055 000,00

013 Atténuations de charges 27 930,00 27 930,00 27 930,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 2 883,72 2 883,72 2 883,72

Total recettes d'exploitation 1 096 825,00 0,00 1 096 825,00 0,00 2 883,72 2 883,72 1 099 708,72

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 5 110,00 5 110,00 5 110,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 3 410,00 3 410,00 3 410,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 34 262,87 34 262,87 34 262,87

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

Total dépenses d'investissement 19 005,00 0,00 19 005,00 3 410,00 34 262,87 37 672,87 56 677,87

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 18 210,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 795,00 795,00 37 672,87 37 672,87 38 467,87

Total recettes d'investissement 19 005,00 0,00 19 005,00 0,00 37 672,87 37 672,87 56 677,87

DE C IS ION MODIFICATIVE  DE  C R E DITS N°1 - CA AR LYSE R E  -  STATION S E R VICE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuver 
la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

40. Finances – Régie à autonomie financière «  Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC -R ep

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

RAR 2018
Nouveaux 

crédits

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEP ENS ES  D'EXP LOITATION

011 Charges à caractère général 177 560,00 177 560,00 0,00 177 560,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 240 000,00 240 000,00 -1 698,00 -1 698,00 238 302,00

67 Charges exceptionnelles 200,00 200,00 1 200,00 1 200,00 1 400,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 495,00 37 495,00 498,00 498,00 37 993,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 143 389,85 143 389,85 143 389,85

Total dépenses d'exploitation 455 255,00 0,00 455 255,00 143 389,85 598 644,85

RECETTES  D'EXP L OITATION

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 455 255,00 455 255,00 143 389,85 143 389,85 598 644,85

Total recettes d'exploitation 455 255,00 0,00 455 255,00 143 389,85 598 644,85

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00

21 Immobilisations corporelles 5 495,00 5 495,00 50 000,00 50 000,00 55 495,00

Total dépenses d'investissement 37 495,00 0,00 37 495,00 50 000,00 0,00 50 000,00 87 495,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 495,00 37 495,00 498,00 498,00 37 993,00

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0,00 49 502,00 49 502,00 49 502,00

Total recettes d'investissement 37 495,00 0,00 37 495,00 0,00 50 000,00 50 000,00 87 495,00

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 SE R E  - R E S T AU R AN T  D E  LA H ALLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix pour et 3 oppositions (François RIEU et Claudie 
LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL), approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à 
autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 



 
 

 Arlysère agglomération 163 

41. Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique » 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-
70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

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

Afin de garantir au budget de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique », la trésorerie 
nécessaire permettant de faire face aux charges d’exploitation, il y a lieu conformément à l’article R.2221-70 du 
Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à une avance de trésorerie du Budget principal au budget de 
la régie à autonomie financière aux conditions suivantes : 
 
Régie dotée de l'autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique »  

o Montant de l’avance : 100 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31/12/2019 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix pour et 3 oppositions (François RIEU et Claudie 
LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL), approuve le versement d’une avance du Budget principal au budget 
de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

42. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 164 

Ch. L ibellés
B P

2019

DM & VC

2019

Crédits

2019

Proposition

DM n° 1

Crédits 2019 

après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

011 Charges à caractère général 396 010,00 396 010,00 26 500,00 422 510,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 150 000,00 150 000,00

65 Autres charges de gestion courante 230 000,00 230 000,00 74 000,00 304 000,00

66 Charges financières 1 410,00 1 410,00 1 410,00

67 Charges exceptionnelles 11 000,00 11 000,00 23 630,05 34 630,05

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 70 000,00 70 000,00 500,00 70 500,00

Total dépenses d'exploitation 858 420,00 0,00 858 420,00 124 630,05 983 050,05

RECETTES  D'EXPL OITATION

70 Ventes et produits fabriqués 852 430,00 852 430,00 852 430,00

77 P roduits exceptionnels 370,00 370,00 370,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 5 620,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 124 630,05 124 630,05

Total recettes d'exploitation 858 420,00 0,00 858 420,00 124 630,05 983 050,05

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 16 500,00 16 500,00 16 500,00

21 Immobilisations corporelles 80 000,00 80 000,00 132 429,75 212 429,75

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 5 620,00

Total dépenses d'investissement 102 120,00 0,00 102 120,00 132 429,75 234 549,75

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 13 000,00 13 000,00 13 000,00

13 S ubvention d'investissement 0,00 0,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 70 000,00 70 000,00 500,00 70 500,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 19 120,00 19 120,00 131 929,75 151 049,75

Total recettes d'investissement 102 120,00 0,00 102 120,00 132 429,75 234 549,75

DE C IS ION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS  N°1 - CA AR LYS E R E  - R E OM

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée  ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2019

DM -VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

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

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

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

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

67 Charges exceptionnelles 196 463,00 -100 000,00 96 463,00 0,00 96 463,00

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

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

023 Virement à la section d'investissement 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

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

RECETTES  D'EXPL OITATION

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

74 Dotations et P articipations 319 369,00 319 369,00 319 369,00

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

77 P roduits exceptionnels 468 356,00 468 356,00 468 356,00

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

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 35 879,51 35 879,51

Total recettes d'exploitation 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00 35 879,51 8 580 077,51

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

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

16 E mprunts et dettes assimilées 1 717 900,00 1 717 900,00 1 717 900,00

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

21 Immobilisations corporelles 100 000,00 100 000,00 100 000,00

23 Immobilisations en cours 9 334 560,00 -103 000,00 9 231 560,00 4 000 000,00 13 231 560,00

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

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

001 Déficit d'investissement 0,00 6 965 854,36 6 965 854,36

Total dépenses d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 2 031 241,00 2 031 241,00 6 965 854,36 8 997 095,36

16 E mprunts et dettes assimilées 5 950 000,00 5 950 000,00 4 000 000,00 9 950 000,00

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

021 Virement de la section d'exploitation 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

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

Total recettes d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LYS E R E  B U D G E T  R E G IE  AS SAIN IS SE M E N T

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 166 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC

2019

RA R 2018

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  D'EXPL OITATION

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

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

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 617 360,00

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 53 150,00

66 Charges financières 307 000,00 307 000,00 307 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 30 000,00 30 000,00 2 539 811,21 2 569 811,21

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

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

Total dépenses d'exploitation 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00 2 539 811,21 9 033 405,21

RECETTES  D'EXP L OITATION

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

002 E xcédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 2 539 811,21 2 539 811,21

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

Total recettes d'exploitation 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00 2 539 811,21 9 033 405,21

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

001 Deficit d'investissement reporté 0,00 0,00 277 363,40 277 363,40

16 E mprunts et dettes assimilées 1 973 525,00 1 973 525,00 1 973 525,00

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

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

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

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

Total dépenses d'investissement 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00 277 363,40 11 438 794,40

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotation,  fonds divers et réserves 0,00 0,00 277 363,40 277 363,40

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

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

021 Virement de la section d'exploitation 1 669 662,00 1 669 662,00 1 669 662,00

Total recettes d'investissement 11 161 431,00 30 000,00 11 191 431,00 277 363,40 11 468 794,40

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  R EG IE  E AU  P O T AB LE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

45. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 
Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains, Concession Assainissement et 
Concession Eau) et Régies à autonomie financière (Action sociale, Station-service, Restaurant de la 
Halle Olympique, Valorisation des déchets, Assainissement, Eau) de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Comptes de Gestion 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil  Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2018. 
 
Les Comptes de Gestion 2018 du Budget Principal, des différents Budgets Annexes et des Régies à autonomie 
financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville sont concordants avec les Comptes Administratifs 2018 retraçant les comptabilités 
administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les Comptes de gestion 2018 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements 
Aquatiques, Les Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains, Concession Assainissement et 
Concession Eau) et des régies à autonomie financière (Action sociale, Station-service, Restaurant de la Halle 
Olympique, Valorisation des déchets, Assainissement, Eau) de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dressés 
par Mme la Trésorière Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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46. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et 
d’Actions Sociales (SIBTAS), consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2018  DM 2018 
 CREDITS 

2018 

 CA 
prévisionnel 

2018 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      461 454,01                       -          461 454,01        288 317,50   

011 - Charges à caractère général 62 970,00      3 000,00         65 970,00      52 837,70      
012 - Charges de personnel et frais assimilés 284 200,00    -                  284 200,00    228 480,88    
65 - Autres charges de gestion courante 5 000,00        -                  5 000,00        4 462,80        
67 - Charges exceptionnelles 76 734,01      3 000,00 -        73 734,01      -                  

Total Dépenses réelles 428 904,01    -                  428 904,01    285 781,38    
023 - Virt à la section d'Investissement 30 000,00      -                  30 000,00      -                  
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections 2 550,00        -                  2 550,00        2 536,12        

Total Dépenses d'ordres 32 550,00      -                  32 550,00      2 536,12        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT      461 454,01                       -          461 454,01        388 149,22   

013 - Atténuations de charges 5 500,00        -                  5 500,00        9 840,41        
70 - Produits des services 35 000,00      -                  35 000,00      34 502,98      
74 - Participation des communes 230 000,00    -                  230 000,00    230 000,00    
74 - Autres organismes 67 242,00      -                  67 242,00      113 753,33    
75 - Autres produits de gestion courante -                  -                  -                  -                  
77 - Produits exceptionnels -                  -                  -                  52,50             

Total Recettes réelles 337 742,00    -                  337 742,00    388 149,22    

Total Recettes d'ordres
002 Résultat antérieur reporté 123 712,01    -                  123 712,01    -                  

Résultat prévisionnel 2018 99 831,72      
Résultat antérieur reporté 123 712,01    

Résultat de clôture 223 543,73    

 
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 99 831,72 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé  BP 2018  DM 2018 
 CREDITS 

2018 

CA 
prévisionnel 

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 60 592,00 0,00 60 592,00 1 262,40
20 - Immobilisations incorporelles 32 000,00 -30 000,00 2 000,00 0,00
21 - Immobilisations corporelles 2 488,70 0,00 2 488,70 1 262,40
23 - Immobilisations en cours 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

Total Dépenses réelles 34 488,70 0,00 34 488,70 1 262,4 0
041 - Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde execution section investissement reporté 26 103,30 0,00 26 103,30 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 60 592,00 0,00 60 592,00 30 136,12
10 -   Dotations fds divers et réserves 10222 FCTVA 442,00 0,00 442,00 0,00
10 -   Dotations fds divers et réserves 1068 
Exédents de fonctionnement capitalisés 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00
13 -  Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes réelles 28 042,00 0,00 28 042,00 27 600, 00
021 - Virement de la section de fonctionnement 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
040 - Opérations d'ordre entre sections 2 550,00 0,00 2 550,00 2 536,12
041 - Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes ordres 32 550,00 0,00 32 550,00 2 536,12
001 Solde execution section investissement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat prévisionnel 2018 28 873,72

Résultat antérieur reporté -26 103,30

Résultat de clôture 2 770,42

 
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 28 873,72 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 388 149,22 30 136,12 30 136,12 418 285,34

Dépenses 288 317,50 1 262,40 1 262,40 289 579,90

Résultat de l'exercice 2018 99 831,72 28 873,72 28 873,72 128 705,44

Résultat antérieur reporté 123 712,01 -26 103,30 -26 103,30 97 608,71

R ésultat de clôture  223 543,73 2 770,42 0,00 2 770,42 226 314,15

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget Principal du SIBTAS tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

47. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat 
Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales (SIBTAS) comme suit : 

- Au budget principal du CIAS Arlysère comme suit : 
- Section de fonctionnement : 223 543,73 € (002 Excédent) 
- Section d’Investissement : 2 770,42 € (001 Excédent) 



 
 

 Arlysère agglomération 169 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

48. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions Sociales 
(SIBTAS) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal 
d’Albertville pour l’année 2018. 
 
Le Compte de Gestion 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions 
Sociales (SIBTAS) retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal d’Albertville est 
concordant avec le Compte Administratif 2018 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le 
Président du SIBTAS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2018 du Budget Principal du SIBTAS, dressé par M. le Trésorier Principal d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

49. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région 
de Frontenex (SIERSS de Frontenex) – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et 
Sociales de la Région de Frontenex (SIERSS de Frontenex), consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018
%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 85 897,86 0,00 85 897,86 85 889,24

65 Autres charges de gestion courante 85 897,86 85 897,86 85 889,24 99,99%

Total Dépenses réelles 85 897,86 0,00 85 897,86 85 889, 24 99,99%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 85 897,86 25 000,00 110 897,86 110 000,00

74 Dotations et participations 85 000,00 25 000,00 110 000,00 110 000,00 100,00%

Total Recettes réelles 85 000,00 25 000,00 110 000,00 1 10 000,00 100,00%

Résultat antérieur reporté 897,86 897,86  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 24 110,76 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

204 Subventions d'Equipement versées 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Total Dépenses réelles 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 25 000 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

E xploitation Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 110 000,00 0,00 110 000,00

Dépenses 85 889,24 25 000,00 25 000,00 110 889,24

Résultat de l'exercice 2018 24 110,76 -25 000,00 0,00 -25 000,00 -889,24

Résultat antérieur reporté 8 992,03 0,00 8 992,03

R ésultat de clôture  33 102,79 -25 000,00 0,00 -25 000,00 8 102,79

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 20187 du Budget Principal du SIERSS de Frontenex tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

50. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région 
de Frontenex (SIERSS de Frontenex)  – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région de Frontenex (SIERSS de Frontenex) au Budget Principal 
du CIAS d’Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 33 102,79 € (002 Excédent) 
- Section d’Investissement : 25 000 € (001 Déficit) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

51. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la Région 
de Frontenex (SIERSS de Frontenex) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal 
d’Albertville pour l’année 2018. 



 
 

 Arlysère agglomération 171 

 
Le Compte de Gestion 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Etudes Sanitaires et Sociales de la 
Région de Frontenex (SIERSS de Frontenex) retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal 
d’Albertville est concordant avec le Compte Administratif 2018 retraçant les comptabilités administratives du budget 
tenu par M. le Président du SIERSS de Frontenex. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2018 du Budget Principal du SIERSS de Frontenex, dressé par M. le Trésorier Principal 
d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

52. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS) – Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de 
la Combe de Savoie (SIMACS), consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 160 423,02 10 000,00 170 423,02 87 239,77

011 Charges à caractère général 32 500,00 12 500,00 45 000,00 38 100,94
012 Charges de personnel et frais assimilés 6 000,00 0,00 6 000,00 5 200,00
65 Autres charges de gestion courante 30 000,00 3 600,00 33 600,00 15 049,72
66 Charges financières 2 700,00 200,00 2 900,00 2 807,74
67 Charges exceptionnelles 42 513,02 -6 300,00 36 213,02 260,00

Total Dépenses réelles 113 713,02 10 000,00 123 713,02 61 418,40
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 4 550,00 21 300,00 25 850,00 25 821,37
023 Virement à la section d'Investissement 42 160,00 -21 300,00 20 860,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 46 710,00 0,00 46 710,00 25 821, 37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 160 423,02 10 000,00 170 423,02 87 769,31

74 Dotations et participations 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00
75 Autres produits de gestion courante 32 500,00 10 000,00 42 500,00 42 769,31

Total Recettes réelles 77 500,00 10 000,00 87 500,00 87  769,31
Total Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 82 923,02 0,00 82 923,02 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 529,54 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM VC RE

2018
CREDITS

2018
CA

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 174 925,51 0,00 174 925,51 127 460,93

16 Emprunts et dettes assimilées 22 500,00 0,00 22 500,00 22 252,32
21 Immobilisations corporelles 27 000,00 100 000,00 127 000,00 105 208,61
23 Immobilisations en cours 100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00

Total Dépenses réelles 149 500,00 0,00 149 500,00 127 460,93
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 25 425,51 0,00 25 425,51 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 174 925,51 0,00 174 925,51 154 361,59

10222 FCTVA 2 790,00 0,00 2 790,00 3 114,71
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 25 425,51 0,00 25 425,51 25 425,51

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00
Total Recettes réelles 128 215,51 0,00 128 215,51 128 5 40,22

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 4 550,00 21 300,00 25 850,00 25 821,37
021 Virt de la section de fonctionnement 42 160,00 -21 300,00 20 860,00 0,00

Total Recettes d'ordre 46 710,00 0,00 46 710,00 25 821, 37  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 26 900,66 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

F onctionnement Total

R éalisé 2018 R éalisé 2018 R AR  2018 Total 2018

Recettes 87 769,31 154 361,59 154 361,59 242 130,90

Dépenses 87 239,77 127 460,93 127 460,93 214 700,70

Résultat de l'exercice 2018 529,54 26 900,66 26 900,66 27 430,20

Résultat antérieur reporté 82 923,02 -25 425,51 -25 425,51 57 497,51

R ésultat de clôture  83 452,56 1 475,15 0,00 1 475,15 84 927,71

L ibellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 20187 du Budget Principal du SIMACS tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

53. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS)  – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat 
Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) à la Régie Aérodrome de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de Fonctionnement : 83 452,56 € (002 Excédent) 
Section d’Investissement : 1 475,15 € (001 Excédent) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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54. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » – Décision modificative de 
crédits n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats du Syndicat Intercommunal 
Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS), il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 
1 ci-après : 
 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC -Rep

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 55 550,00 55 550,00 2 200,00 57 750,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 1 500,00 1 500,00

65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00 1 500,00

66 Charges financières 3 000,00 3 000,00 3 000,00

67 Charges exceptionnelles 2 100,00 2 100,00 52 809,56 54 909,56

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 500,00 30 500,00 30 500,00

023 Virement à la section de fonctionnement 24 333,00 24 333,00 24 333,00

002 Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 118 483,00 0,00 118 483,00 55 009,56 173 492,56

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 45 040,00 45 040,00 45 040,00

77 P roduits exceptionnels 45 000,00 45 000,00 45 000,00

002 Résultat antérieur reporté 28 443,00 28 443,00 55 009,56 83 452,56

Total recettes de fonctionnement 118 483,00 0,00 118 483,00 55 009,56 173 492,56

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 30 500,00 30 500,00 30 500,00

21 Immobilisations corporelles 25 000,00 25 000,00 1 475,15 26 475,15

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

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

Total dépenses d'investissement 55 500,00 0,00 55 500,00 1 475,15 56 975,15

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10222 FCTVA 667,00 667,00 667,00

1068 E xcédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 500,00 30 500,00 30 500,00

021 Virement de la section de fonctionnement 24 333,00 24 333,00 24 333,00

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 1 475,15 1 475,15

Total recettes d'investissement 55 500,00 0,00 55 500,00 1 475,15 56 975,15

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S N ° 1 - C A AR LY S E R E  R E G IE  D E  L AE R O D R O M E  D  ALB E R T VILLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

55. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie 
(SIMACS) - Approbation du Compte de Gestion 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal 
d’Albertville pour l’année 2018. 
 
Le Compte de Gestion 2018 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de 
Savoie (SIMACS) retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal d’Albertville est 
concordant avec le Compte Administratif 2018 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le 
Président du SIMACS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2018 du Budget Principal du SIMACS, dressé par M. le Trésorier Principal d’Albertville. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

56. Finances – Intégration des éléments d’actifs et de passifs au 31/12/2018 du Syndicat du SIMACS à la 
Régie « Aérodrome » de la CA Arlysère 

Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Par arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 
ARLYSERE, celle-ci exerce, au titre de ses compétences supplémentaires depuis le 1er Janvier 2019, la compétence 
« aménagement, entretien et gestion de l’aérodrome « Albertville Général Pierre Delachenal » 
 
En application des dispositions de l’arrêté de l’article L5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
Communauté d’Agglomération Arlysère s’est substituée, de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au 
syndicat inclus en totalité dans son périmètre. 
 
Le Syndicat Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie qui était totalement inclus dans ce périmètre a été dissous. 
 
Vu la délibération n°20 du 15 Novembre 2018 de la CA Arlysère portant création de la Régie à autonomie financière 
« Aérodrome » 
 
En conséquence, tous les actifs et passifs ainsi que les éléments de balance au 31 décembre 2018 du budget du 
SIMACS sont intégrés à la Régie « Aérodrome » de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
- approuver pour le Syndicat du SIMACS dissous l’intégration des éléments de la balance au 31/12/2018 ainsi que 

tous les actifs et les passifs à la Régie « Aérodrome » de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dans les 
conditions précitées ci-dessus ;  

- autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires auprès des 
autorités compétentes et à signer tout acte afférent à ce dossier.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

57. Equipements culturels – DÔME Théâtre : 
- Renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 entre l’Etat, la Région Auvergne 

Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse »  

- Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux 2019-2022 entre la CA Arlysère et 
l’ADAC et versement de la subvention annuelle 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
d’équipements culturels et sportifs – Le Dôme Théâtre est un équipement culturel d’intérêt communautaire. 
 
Construit à partir de 1988 en préparation des Jeux Olympiques de 1992, le Théâtre, situé dans l’enceinte culturelle « 
Le Dôme », constitue l’un des premiers équipements structurants du territoire d’Arlysère transféré par la Ville 
d’Albertville à l’intercommunalité et ce depuis le 1er janvier 2006.  
 
Cet équipement à fort enjeu culturel est aujourd’hui l’une des deux scènes majeures du Département de la Savoie. 
Il est géré par l’ADAC, association qui œuvre pour le développement de l’équipement depuis sa création.  
 
La précédente convention cadre pluriannuelle "DÔME Théâtre - Scène conventionnée" et "Scène Rhône-Alpes" pour 
les années 2015-2016-2017-2018 est arrivée à son terme. 
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La convention de partenariat Agglomération/ADAC pour la mise à disposition de locaux et le soutien financier établie 
initialement pour années 2015 à 2018 a, dans la suite de la délibération du 13 décembre 2018, été prolongée pour 
l’année 2019. Une subvention de 475 000 € pour l’année 2019 a alors été délibérée. 
 
Pour la période 2019-2022, il est proposé dans la continuité des années antérieures, et à l’issue des négociations 
avec les différents partenaires, d’approuver : 

- La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la 
Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Scène 
conventionnée pour la danse », jointe en annexe ; 

- La convention de mise à disposition de locaux entre la CA Arlysère et l’ADAC, jointe en annexe. 
 
La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, la 
CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la 
danse » définit le projet artistique et culturel du DÔME Théâtre qui s’inscrit dans le respect des fondements de la 
charte des missions de Service Public pour le spectacle. 
Ce projet s’articule autour des piliers essentiels que sont la diffusion, la création, l’éducation artistique et culturelle 
et plus généralement l’action culturelle. 
 
Soucieux de s’adresser à tous les publics, la programmation annuelle du DÔME Théâtre propose des spectacles 
professionnels : 

- à destination du Tout Public de la Scène conventionnée mais aussi hors les murs, 
- à destination du Jeune Public, scolaires et des familles en soirée, 
- décentralisés dans les communes rurales (Chemins d’artistes). 

 
LE DÔME Théâtre soutient la création par l’accompagnement d’artistes (compagnie associée, résidence d’artistes, 
etc.), des apports en coproduction… 
 
Cette convention permet de définir les orientations du projet artistique de l’Etablissement, les attentes de chacun 
des partenaires et les modalités de leur contribution financière à cet Etablissement. 
 
Par la présente convention, chacun des partenaires s’engage à étudier, chaque année, le versement de subventions 
au DÔME Théâtre au vu des bilans et projets présentés par l’ADAC selon les orientations décrites ci-dessus. 
 
Outre cette convention pluriannuelle d’objectifs portant sur le projet artistique du DÔME Théâtre, il convient 
d’approuver le renouvellement de la convention prévoyant la mise à disposition des locaux et le soutien financier de 
la CA Arlysère à l’ADAC pour une durée de 4 ans à compter du 1er juin 2019 et couvrant la période 2019-2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention pluriannuelle d’objectifs entre 

l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse » pour 4 ans 
couvrant la période 2019-2022, dont le projet est joint en annexe ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention pour la mise à disposition des 
locaux et le soutien financier pour 4 ans à compter du 1er juin 2019 couvrant la période de 2019-2022 dont le 
projet est joint en annexe ; 

- 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 08/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 176 

HABITAT 
 

58. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la Société 
d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition sans travaux 
d’un logement collectif PLS - Chemin des 3 poiriers à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu le projet de la SEMCODA d’acquérir sans travaux 1 logement collectif PLS à Albertville « Chemin des 3 poiriers », 
Vu la demande du 11 janvier 2019 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’emprunt pour cette acquisition 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) soit 63 950 € réalisé par la Société d’Economie Mixte de 
Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à 
l’acquisition sans travaux d’1 logement PLS, à Albertville « Chemin des 3 poiriers ».  
 
Le financement de ce programme sera assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 

 

 PLS Construction PLS Foncier CPLS BOOSTER 

Montant en euros 32 000 38 300 50 600 7 000 

Garantie 50% 

Durée de la phase 
de préfinancement 

3 à 24 mois maximum Sans préfinancement 

Durée de la période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 40 ans 

50 ans 
1ère phase d’amortissement : 20 
ans – taux fixe (barème mensuel à 
titre indicatif en janvier 2019 : 
1,95%) – 
2ème phase : 30 ans 

Périodicité des 
échéances 

annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt +1,11% 

Taux du Livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt 
+0,60% 

Révision du taux 
d’intérêt 

A chaque échéance  en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 
à 0% 

A chaque échéance  en fonction 
de la variation du taux du livret A 

Profil 
d’amortissement 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous la forme 
d’intérêts différés 

1ère période : différé 
d’amortissement 
2ème période : constant 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL)  

Taux de 
progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation 
du taux du livret A) 

2ème période : 0% 

Révision du taux de 
progressivité 

A chaque échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité puisse être 
inférieur à 0% 

2ème période : simple révisable 
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En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie de prêt à la SEMCODA à réception du dossier et du projet de 
contrat de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, par 52 voix pour, 10 abstentions (Bettina CERVELLIN, Claudie LEGER ayant le pouvoir 
de Claude BESENVAL, François RIEU, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, François RIEU et Lina BLANC) :  
- approuve la garantie financière partielle (50 %) soit 63 950 € réalisé par la Société d’Economie Mixte de 

Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à 
l’acquisition sans travaux d’un logement PLS, à Albertville « Chemin des 3 poiriers » ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie de prêt 
à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre la SEMCODA et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/07/2019 

 
 

59. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la Société 
d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition en l’état futur 
d’achèvement de 53 logements collectifs PLS - Chemin des 3 poiriers à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu le projet de la SEMCODA d’acquérir en l’état futur d’achèvement 53 logements collectifs PLS à Albertville 
« Chemin des 3 poiriers », 
Vu la demande du 11 janvier 2019 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’emprunt pour cette acquisition 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) soit 4 120 350 € réalisé par la Société d’Economie Mixte 
de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à 
l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 53 logements collectifs PLS, à Albertville « Chemin des 3 poiriers ».  
 
Le financement de ce programme sera assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 

 PLS Construction PLS Foncier CPLS BOOSTER 

Montant en euros 2 060 200 2 472 200 3 337 300 371 000 

Garantie 50% 

Durée de la phase 
de préfinancement 

3 à 24 mois maximum Sans préfinancement 

Durée de la période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 40 ans 

50 ans 
1ère phase d’amortissement : 20 
ans – taux fixe (barème mensuel à 
titre indicatif en janvier 20109 : 
1,95%) – 
2ème phase : 30 ans 

Périodicité des 
échéances 

annuelle 
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En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie de prêt à la SEMCODA à réception du dossier et du projet de 
contrat de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie de prêt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du projet 
pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, par 52 voix pour, 10 abstentions (Bettina CERVELLIN, Claudie LEGER ayant le pouvoir 
de Claude BESENVAL, François RIEU, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, François RIEU et Lina BLANC) :  
- approuve la garantie financière partielle (50 %) soit 4 120 350 €  réalisé par la Société d’économie mixte de 

construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à 
l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 53 logements PLS, à Albertville « Chemin des 3 poiriers » ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie de prêt 
à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre la SEMCODA et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/07/2019 

 
 

60. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par SAVOISIENNE 
HABITAT – Construction de 12 logements collectifs dans la résidence 100 Secrets et 11 logements 
dans la résidence Les confidences en PSLA (Prêt social location accession) - Rue Pasteur à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  

Index Livret A 

Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt +1,11% 

Taux du Livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt 
+0,60% 

Révision du taux 
d’intérêt 

A chaque échéance  en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 
à 0% 

A chaque échéance  en fonction 
de la variation du taux du livret A 

Profil 
d’amortissement 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous la forme 
d’intérêts différés 

1ère période : différé 
d’amortissement 
2ème période : constant 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL)  

Taux de 
progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation 
du taux du livret A) 

2ème période : 0% 

Révision du taux de 
progressivité 

A chaque échéance en fonction de la variation du taux 
du livret A sans que le taux de progressivité puisse être 
inférieur à 0% 

2ème période : simple révisable 
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Vu le projet de Savoisienne Habitat en cours de construction de 12 logements collectifs dans la résidence 100 Secrets 
et 11 logements (1 bâtiment intermédiaire de 5 logements, 3 maisons groupées de types 4 et 5 et 3 maisons 
groupées de types 4) dans la résidence les Confidences en PSLA, 
Vu la demande de SAVOISIENNE HABITAT quant à la garantie d’emprunt pour la commercialisation de ces logements 
en PSLA, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) des logements vendus en PSLA réalisés par SAVOISIENNE 
HABITAT dans les résidences des 100 Secrets et Les Confidences. 
Le montant effectif des ventes PSLA déterminera le montant du prêt.  
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie de prêt à SAVOISIENNE HABITAT à réception du dossier et du 
projet de contrat d’emprunt. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la garantie financière partielle (50 %) des logements vendus en PSLA réalisés par SAVOISIENNE 

HABITAT dans les résidences des 100 Secrets et Les Confidences, rue Pasteur à Albertville ;  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie de prêt 

à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre SAVOISIENNE HABITAT et l’organisme financeur ;  
- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de celui-ci ;  
- 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 08/07/2019 

 
 

GENS DU VOYAGE 
 
61. Gens du voyage – Vente avec retrait d’un bien mobilier – Bâtiment en ossature bois sis sur la zone 

industrielle d’Ugine - Délégation au Président 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des Gens du voyage : aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux. 
 
Dans ce cadre, un module à ossature bois avait été construit en 2014 afin d’héberger l’espace de vie du terrain 
familial d’Ugine sis dans la zone industrielle d’Ugine (valeur d’acquisition en 2014 : 142 723 €). 
Actuellement, ce bâtiment est inutilisé et il est proposé de procéder à sa cession. 
 
Le module, d’un état général moyen, est composé d’un atelier de 10 m² et de 4 espaces de vie de 26 m² équipés 
chacun de : 

- Un système de chauffage par pompe à chaleur Air/Eau 
- Un système électrique  
- Une salle d’eau  
- Une armoire électrique 
- Volets roulants manuels  
- Menuiseries extérieures en pvc blanc  
- Menuiseries intérieures portes alvéolaire peintes 
- Une toiture en bon état composée de 12 modules  
- Raccordements prêts à être raccordés aux réseaux humides, électriques et à l’eau potable 

Les fiches techniques de démontage et montage ainsi que les plans seront fournis à l’acquéreur qui aura, à sa 
charge, le retrait du module.  
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Cette vente a été proposée dans un premier temps aux Communes du territoire Arlysère. A ce jour, aucune 
Commune n’a fait savoir qu’elle était intéressée. Cette vente va désormais être ouverte aux particuliers et faire 
l’objet d’une offre au mieux disant sur le site Arlysère et tout autre canal d’information. 
 
Le prix de mise en vente est fixé à partir de 10 000 €.  
 

Pour permettre la cession de ce bien à l’issue de la procédure, le Conseil Communautaire sera invité à donner 
délégation au Président conformément à l’article L.5211-10 du CGCT. 

 

Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- autorise la cession de ce module à ossature bois positionné sur la commune d’Ugine aux conditions ci-dessus ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, pour procéder à la cession de ce bien et 

signer tout document afférent à ce dossier.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

62. Gens du voyage – Décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage des gens du 
voyage 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD  
 
C’est avec surprise et étonnement que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
prend connaissance du Décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage des gens du voyage 
dont certaines dispositions fragilisent grandement le travail mis en œuvre par les collectivités locales en charge de la 
compétence d’aménagement, d’accueil et de gestion des équipements destinés aux gens du voyage. 
 
Ce décret impose de nouvelles obligations techniques à toutes les collectivités dont la plus notable est la superficie 
des aires de grand passage qui est portée à 4 hectares (mise en conformité à horizon 2022 pour les aires existantes).  
 
Le Conseil Communautaire de la CA Arlysère s’interroge quant à la cohérence et la capacité réelle à exécuter les 
mesures prévues. 
En effet, le territoire Arlysère met présentement à disposition une aire de grand passage temporaire de 2 hectares à 
Saint Vital qui permet d’accueillir jusqu’à 100 caravanes. Par ailleurs, la CA Arlysère travaille à la construction d’une 
aire de grand passage de 2 hectares permanente sur la commune de Tournon en référence au Schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie 2012-2018 révisé en 2015. La fin des travaux est programmée 
pour la fin d’année 2019. Elle sera équipée de l’ensemble des commodités nécessaires. Pour sa réalisation, 
l’Agglomération investit des sommes conséquentes sur ses fonds propres. L’obligation, aujourd’hui, de porter cette 
aire à 4 hectares pose de véritables interrogations. 
 
Et ce d’autant plus que, les chiffres d’occupation transmis chaque année par le médiateur départemental, appuyées 
par les données de la Direction Départementale des Territoires, démontrent que les groupes, licites ou illicites, d’une 
capacité supérieure à la jauge programmée sont exceptionnels sur le territoire d’Arlysère. 
 
Dans le même temps, les EPCI de Savoie sont régulièrement confrontés à la présence de groupes de moins de 50 
caravanes, en installation illicite, alors que des aires de grand passage sont susceptibles de les accueillir, au même 
titre que les aires d’accueil pour les plus petits groupes. Face à ce constat récurrent, la nécessité de porter la 
superficie des aires existantes à 4 ha minimum, en faisant abstraction de la réalité du terrain et des usages, s’inscrit à 
l’encontre du bon sens. 
 
Alors que les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) obligent légitimement les territoires à préserver leurs espaces 
naturels, l’Exécutif Gouvernemental impose, par décret, le gaspillage de plusieurs hectares de terres naturelles ou 
agricoles par Département, pour une utilisation des terrains pendant 3 à 4 mois maximum chaque année. 
De plus, les contraintes géographiques et celles liées au PPRI qui s’imposent sur notre territoire, rendent impossible 
la mise en œuvre de ce décret au demeurant incohérent. 
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Par ailleurs, le texte sus visé précise également que seules les caravanes à double essieux seront soumises à 
paiement d’une redevance d’occupation. Or, ce type de caravanes représente une minorité des véhicules pour la 
population des gens du voyage, environ 30%. Cela signifie que les caravanes à simple essieu ne seront pas soumises 
à redevance ce qui n’est absolument pas équitable. De ce fait, la participation des groupes accueillis au coût réel de 
stationnement en est réduite et le reste à charge des collectivités ne fait qu’augmenter. 
 
A l’échelle de notre Département, en prévision de la prochaine saison estivale, les collectivités concernées par 
l’accueil des grands passages avaient envisagé, dans leurs règlements intérieurs, le terme de « caravane 
d’habitation » plus juste et plus approprié.  
De plus, nous aurions souhaité que l’Etat prenne clairement position en soutien aux collectivités locales, en imposant 
une tarification des fluides au réel, sans possibilité de facturation au forfait, ce qui aurait permis de montrer à 
l’ensemble de la population que chacun est traité avec équité, conformément à l’esprit de la loi Egalité et 
Citoyenneté du 27 janvier 2017. 
 
Cette valeur semble aussi en retrait lorsqu’il s’agit de permettre aux usagers des aires de grand passage de 
bénéficier des mêmes conditions d’accès au service de collecte des encombrants et aux déchetteries que celles 
prévues pour les habitants de l’EPCI. En tant que professionnels, ils devraient au contraire être soumis à la 
réglementation relative au traitement des déchets issus des activités professionnelles qu’ils pratiquent lorsqu’ils 
stationnent dans nos territoires. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, demande instamment aux autorités compétentes :  
- que soit procéder à l’abrogation du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage des 

gens du voyage avec suspension temporaire immédiate ; 
- l’ouverture au niveau national d’une concertation et d’une étude sereine pour prendre en compte les réalités 

territoriales. 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/07/2019 

 
 

63. Gens du voyage –  Réalisation d’une aire d’accueil sur Albertville 
- Déclaration de projet au titre du Code de l’Environnement 
- Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD  
 
Vu le Code l’Urbanisme, notamment ses articles L.143-44 à L.143-50 ; L.300-6 ; R.143-11 à R.143-15,  
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.126-1, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment ses compétences en matière de :  

- aménagement de l'espace communautaire : Schéma de COhérence Territorial (SCoT) 
- accueil des Gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux 

locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des Gens du voyage 

- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.211-7 
du Code de l'Environnement  

Vu le SCoT Arlysère approuvé le 9 mai 2012 et prorogé suite à son évaluation, par délibération en date du 3 mai 
2018, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d'accueil des Gens du voyage : aménagement, 
entretien et gestion des aires d'accueil. 
Au regard des obligations imposées par le Schéma Départemental des Gens du Voyage, le territoire doit réaliser, en 
outre, une aire d’accueil de 30 places. 
La Communauté d’Agglomération en assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
L’aire d’accueil était prévue, au moment de l’élaboration du SCoT Arlysère, sur le secteur de la Pachaudière, et figure 
ainsi dans le Document d’Orientations Générales du SCoT. 
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Depuis lors, le projet a évolué, et c’est le site de l’ancienne aire d’accueil, à proximité de la Pierre du Roy, 
présentement désaffecté, qui a été retenu.    
 
Le projet prévoit la mise en sécurisation du site au regard du risque d’inondation, une liaison piétonne avec la Ville, 
et des équipements aptes à recevoir 30 caravanes de passage avec les équipements d’accompagnement de vie.  
 
L’autorité environnementale en date du 26 février 2018, après examen au cas par cas, a décidé de ne pas soumettre 
le projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à étude d’impact. 
 
Selon l’arrêté préfectoral du 14 mars 2019, deux enquêtes publiques se sont déroulées conjointement du 5 avril 
2019 au 5 mai 2019 en Mairie d’Albertville : 

- l’une au titre de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
(SCOT Arlysère et PLU d’Albertville), au titre du Code de l’Urbanisme,   

- l’autre pour l’obtention de l’autorisation environnementale, portant sur les incidences sur 
l’environnement et la protection au regard des risques naturels. 

 
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur, consultable au siège de la CA Arlysère, ont été remis le 5 
juin 2019. 
 
Concernant l’enquête publique unique au titre du Code de l’Urbanisme intitulée «  déclaration du projet emportant 
mise en compatibilité du SCoT Arlysère et du PLU Albertville », le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
avec trois réserves : 

1/ la mise en place du financement et de la réalisation concomitante au projet d’une protection 
phonique réelle définie et dimensionnée par une étude acoustique préalable  
 
2/ L’engagement par la Communauté d’Agglomération du cheminement piétonnier jusqu’au débouché 
du pont sur la RN 90  
 
3/ L’obtention de la confirmation de la non application du décret 2004/835 du 19 août 2004 par le Préfet 
de Savoie, concernant la possibilité qui lui est donnée d’instaurer des servitudes au voisinage des lignes à 
Très Haute Tension 

 
Concernant la 1ère réserve, un chiffrage d’une solution anti-bruit est à l’étude ; cette solution pourra être mise en 
œuvre à l’usage, après une période d’observation du fonctionnement du site. 
Concernant la 2ème réserve, le cheminement piétonnier jusqu’au pont sur la RN 90 est effectivement prévu. 
Concernant la 3ème réserve, M M. le Préfet de la Savoie va prochainement confirmer la non application du décret 
2004/835 du 19 août 2004. 
 
Pour information, et concernant l’enquête publique pour demande d’autorisation environnementale au titre de 
l’article L.181-1 et suivant du Code de l’Environnement, le Commissaire enquêteur a émis favorable, motivé par les 
éléments suivants : 

- le fonctionnement hydraulique n’est pas perturbé voire il est amélioré par le projet 
- la sécurité des personnes est assurée par l’ouvrage de protection 
- les incidences sur l’environnement sont négligeables 

 
Au vu de ces éléments, et afin de poursuivre les procédures nécessaires à sa mise en œuvre, il convient de procéder 
à : 

- l’approbation de la déclaration du projet, emportant mise en compatibilité du Schéma de Cohérence 
Territoriale  

- l’approbation de l’intérêt général du projet, au titre du Code de l’Environnement 
 

1) Déclaration de projet au titre du Code de l’Environnement 
 
Vu le projet de création de l’aire d’accueil sise sur l’actuel terrain à proximité de la RN90, 
Vu la décision de l’autorité environnementale en date du 26 février 2018 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mars 2019 portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande susvisée, 
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Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 avril au 5 mai 2019, 
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 5 juin 2019, 
 
Considérant que les travaux d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage relèvent de l’intérêt général, 
Au vu de l’avis favorable du Commissaire enquêteur et de l’absence d’opposition au projet soulevé par le public, 
 
Il convient que le Conseil Communautaire puisse se prononcer par une déclaration de projet sur la nécessité de 
poursuivre cette opération en raison de son caractère d’intérêt général. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 46 voix pour, 8 abstentions (Bettina CERVELLIN, Lina 
BLANC, Sandrine POIGNET ayant le pouvoir de Daniel TAVEL, Laurent VERNAZ, Esman ERGUL, André VAIRETTO, 
Elisabeth REY) et 8 oppositions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, François RIEU et Patrice 
BURDET): 
- confirme la poursuite de l’opération d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage ; 
- énonce, par déclaration de projet, que l’opération est d’intérêt général et qu’il est nécessaire de la mener à son 

terme ; 
- décide de poursuivre toutes les procédures nécessaires à sa mise en œuvre ; 
- réaffirme que M. le Président est autorisé à poursuivre les différentes procédures requises, à représenter la 

collectivité et à signer toutes les pièces utiles à la réalisation de ce projet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/07/2019 

 
 

2) Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale 
(Code de l’Urbanisme) 

 
Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCoT est nécessaire au 
projet de réalisation d’une aire d’accueil sise à Albertville, 
Considérant les observations recueillies au cours de l’enquête publique qui s’est tenue du 5 avril au 5 mai 2019, 
Considérant le rapport et l’avis du commissaire enquêteur, 
Considérant que la déclaration de projet emporte la mise en compatibilité du SCoT  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 46 voix pour, 8 abstentions (Bettina CERVELLIN, Lina 
BLANC, Sandrine POIGNET ayant le pouvoir de Daniel TAVEL, Laurent VERNAZ, Esman ERGUL, André VAIRETTO, 
Elisabeth REY) et 8 oppositions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, François RIEU et Patrice 
BURDET): 
- approuve la déclaration de projet de réalisation d’une aire de stationnement des gens du voyage, emportant la 

mise en compatibilité du SCOT Arlysère ;  
- autorise, M. le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/07/2019 

 
 

64. Gens du voyage - Commande publique – Attribution du marché 2019-CAA-017 « Travaux 
d'aménagements hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville - PHASE 1 » 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par décision n° 2018-123 du 24 octobre 2018, la maîtrise d’œuvre pour la requalification de l’aménagement  de l’aire 
d’accueil des gens du voyage a été confié au groupement ABEST INGENIERIE/HYDRETUDES pour un montant de 
66 965.00 €.  
 
Le présent marché concerne la réalisation des travaux d'aménagements hydrauliques relatifs à l'aménagement de 
l'aire d'accueil des gens du voyage à Albertville. Les travaux comprennent la réalisation d'une protection de berges 
rive droite de l'Isère et la création de la plateforme d'aire d'accueil. 
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La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 
R.2123-1 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande 
Publique. 
 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 8 avril 2019 pour une remise des offres le 29 avril 2019 à 
12h00. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP), sur le profil d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et sur le site internet d’Arlysère 
(www.arlysere.fr). 
 
5 offres ont été reçues. 
 
Au vu de l’analyse des offres et des négociations validées au Comité achats du 20 mai 2019, il est proposé d’attribuer 
le marché 2019-CAA-017 « Travaux d'aménagements hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville 
- PHASE 1 » au groupement d’entreprises MARTOIA / TP MANNO / BASSO - 73401 UGINE CEDEX pour un montant de 
512 520.90 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 46 voix pour, 8 abstentions (Bettina CERVELLIN, Lina 
BLANC, Sandrine POIGNET ayant le pouvoir de Daniel TAVEL, Laurent VERNAZ, Esman ERGUL, André VAIRETTO, 
Elisabeth REY) et 8 oppositions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, François RIEU et Patrice 
BURDET): 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché 2019-CAA-017 « Travaux 

d'aménagements hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville - PHASE 1 » avec le 
groupement d’entreprises MARTOIA / TP MANNO / BASSO aux conditions ci-dessus ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/07/2019 

 
 

65. Gens du voyage - Commande Publique – Attribution du marché 2019-CAA-024 « Aire d'accueil des 
gens du voyage - Travaux de construction - Albertville - PHASE 2 » 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par décision n° 2018-123 du 24 octobre 2018, la maîtrise d’œuvre pour la requalification de l’aménagement  de l’aire 
d’accueil des gens du voyage a été confié au groupement ABEST INGENIERIE/HYDRETUDES pour un montant de 
66 965.00 €.  
 
Le présent marché concerne la réalisation des travaux d'aménagements de l'aire d'accueil des gens du voyage à 
Albertville : construction de 8 blocs sanitaires et d’un local d’accueil du gardien, réalisation des réseaux pour 
viabilisation et gestion des 15 emplacements et finitions de surface.  
 
Les prestations sont réparties en deux lots : 

- Lot n° 1 : construction du bâtiment 
- Lot n° 2 : VRD et enrobés  

 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 
R.2123-1 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande 
publique. 
 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 14 mai 2019 pour une remise des offres le 4 juin 2019 à 
12h00. 
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L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP), sur le profil d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et sur le site internet d’Arlysère 
(www.arlysere.fr). 
 
A l’issue des négociations, le Comité achats, lors de sa réunion du 24 juin 2019 a décidé d’attribuer 2019-CAA-024 « 
Aire d'accueil des gens du voyage - Travaux de construction - Albertville - PHASE 2 »comme suit : 

- Lot n° 1 : construction du bâtiment  
o Prestataire retenu : SANI MODULE – 218 rue de la Ronce – ZA de la Ronce – 76230 ISNEAUVILLE 
o Montant : 578 000 €  

- Lot n° 2 : VRD et enrobés  
o Prestataire retenu : Groupement SAS MARTOIA TP – ZI rue Ambroise Croizat – BP 37 – 73401 UGINE 

Cedex (mandataire) – MANNO TP (Saint Jean de Maurienne) – SARL Basso Pierre ET Fils (Ugine) 
o Montant : 444 757.69 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 46 voix pour, 8 abstentions (Bettina CERVELLIN, Lina 
BLANC, Sandrine POIGNET ayant le pouvoir de Daniel TAVEL, Laurent VERNAZ, Esman ERGUL, André VAIRETTO, 
Elisabeth REY) et 8 oppositions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le 
pouvoir de Jean-François ALLARD, Louise TOGNET ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, François RIEU et Patrice 
BURDET): 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché 2019-CAA-024 « Travaux 
d'aménagements hydrauliques de l’aire d'accueil des gens du voyage à Albertville - PHASE 2 » avec avec 
les entreprises mentionnées ci-dessus ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/07/2019 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

66. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Ue, AUe, de la 
Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas en matière d’aménagement de l’espace, la compétence Plan 
Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la population de 
son territoire au 27 mars 2017, ne disposant ainsi pas du DPU. 
Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, peuvent néanmoins déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération. Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors, et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
(par délibération en date du 5 janvier 2016) que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
puisse être envisagée avec les communes, notamment sur les secteurs concernés par la compétence Développement 
Economique, afin de faciliter l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 25 mars 2019, le Conseil Municipal de Grésy-sur-Isère a donné la délégation de son Droit 
de Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération Arlysère sur les zones à vocation économique classées en 
Ui, AUi, AUia et AUib au PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère.  
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Par délibération en date du 28 mars 2019, le Conseil Communautaire approuvait la délégation à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de Grésy-sur-Isère des zones Ui, AUi, AUia 
et AUib du PLU de la commune de Grésy-sur-Isère 
Par délibération en date du 27 mai 2019, le Conseil Municipal de Grésy-sur-Isère a approuvé la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme et par conséquent, l’appellation des zones à destination économique et la modification de 
l’emprise de certaines de ces zones. 
 
Il convient que le Conseil Communautaire acte, à son tour, de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Ue et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
conformément au plan ci-annexé. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de 
Grésy-sur-Isère des zones Ue et AUe du PLU de la commune de Grésy-sur-Isère conformément au plan ci-annexé. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

67. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées Ue et 
AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au 
Président 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Ue et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère, et 
conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de donner délégation 
pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 5 janvier 2017. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que 
celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones UE et AUe de la Commune de 
Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

68. Développement économique - Organisation du Carrefour des métiers 2019 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Suite à la dissolution du Comité de Bassin d’Emploi, la Communauté d’Agglomération Arlysère a repris le personnel 
de cette association et un travail est en cours avec l’ex-Président de cette structure et les équipes afin d’identifier les 
actions reprises par l’Agglomération, dans le cadre de ses compétences.  
 
Concernant le Carrefour des métiers, il importe néanmoins de prendre dès aujourd’hui la décision de maintenir ou 
non l’édition 2019 de cette manifestation, afin de pouvoir solliciter très rapidement les co-financements 
correspondants et d’organiser le travail de préparation. 
 
Cet événement qui existe depuis plus de 25 ans permet à près de 850 jeunes de venir découvrir les métiers présents 
sur le territoire. Plus de 140 professionnels viennent expliquer leur métier, savoir-faire et parcours professionnel. 
700 scolaires des établissements d’Albertville, Ugine, Beaufort, Frontenex et Saint Paul sur Isère ont l'opportunité de 
découvrir notre économie de montagne, nos métiers et nos formations. 
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De nombreuses animations sont organisées sur les pôles thématiques afin de rendre attrayant cet événement. 
 
Il est construit en partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation, co-organisateur de cet événement, les 
chefs d’établissements et les enseignants. Le budget de la manifestation est estimé à 14 250 €, intégrant les 
dépenses d’ingénierie, animation et secrétariat. 
 
Le Carrefour des métiers est toujours attendu et apprécié, tant par les exposants qui restent investis d’année en 
année que par les scolaires et les visiteurs qui sont toujours nombreux.    
 
Aussi, le bureau exécutif propose de reconduire cette manifestation pour l’année 2019, les 27 et 28 novembre 
prochains. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le principe d’organisation du Carrefour des Métiers 2019 ; 
- autorise M. le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Savoie, la Région Auvergne Rhône 

Alpes les subventions les plus élevées pour ce projet ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer les 

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 02/07/2019 

 
 

69. Développement économique - Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente de terrain à la 
Société RAUCAZ 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
La société RAUCAZ représentée par M. RAUCAZ Christophe, a manifesté son intérêt pour acquérir une partie de la  
parcelle cadastrée section B n° 2119p d’une superficie d’environ 3250 m² située sur la zone de Tétrapole - Commune 
de Tournon (73460) pour implanter un hangar de stockage et conditionnement dans le cadre du développement de 
son activité. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » d’Arlysère, il est 
proposé de donner suite à cette demande. 
 
L’estimation des domaines en date du 7 juin 2019 est de 45 € HT/m². Elle tient compte de la viabilisation des terrains 
concernés et l’aménagement d’un accès. 
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente. 
Le prix de vente s’élève donc à 54€ /m², taxe sur la valeur ajoutée comprise. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra de déterminer le prix de vente total 
définitif. 
 
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la vente de la parcelle cadastrée B 2119p d’une superficie d’environ 3 250 m² sise sur la zone de 

Tétrapole à la Société RAUCAZ représentée par M. Christophe RAUCAZ, aux conditions ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout document afférent à ce 

dossier.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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70. Développement économique - Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente de terrain à la 
SARL 3A ELEC 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
La SARL 3A ELEC représentée par M. ARNOUTS Damien, a manifesté son intérêt pour acquérir une partie de la 
parcelle cadastrée section B n°2119p d’une superficie d’environ 2420 m² située sur la zone de Tétrapole - Commune 
de Tournon (73460) pour implanter un bâtiment de 1 000 m². 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » d’Arlysère, il est 
proposé de donner suite à cette demande. 
 
L’estimation des domaines en date du 7 juin 2019 est de 45 € HT/m². Elle tient compte de la viabilisation des terrains 
concernés et l’aménagement d’un accès. 
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente. 
Le prix de vente s’élève donc à 54€ /m², taxe sur la valeur ajoutée comprise. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra de déterminer le prix de vente total 
définitif. 
 
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuver la vente de la parcelle cadastrée B 2119p d’une superficie d’environ 2420m² sise sur la zone de 

Tétrapole à la SARL 3A ELEC représentée par M. Damien ARNOUTS, aux conditions ci-dessus ; 
- autoriser 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 08/07/2019 

 
 

AGRICULTURE 
 

71. Agriculture – Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de subventions - 
Convention de partenariat pour la mise en œuvre des circuits courts en restauration collective sur 
Arlysère avec le GIDA 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Suite à la délibération n° 2019-03-28-D22 relative à l’Agriculture – chargé de mission « agriculture et circuits courts » 
- demande de subventions, prise le 28 mars 2019, et vu les évolutions des conditions d’attribution des aides FEADER, 
il convient d’ajuster les montants qui ont été présentés précédemment. 
 
Pour rappel, dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture et de services aux populations, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a la volonté de conforter l’agriculture du territoire, entre plaine et 
montagne, qui demeure une ressource économique importante mais aussi une source importante d’emplois et un 
socle pour le tourisme. Cet axe de développement s’inscrit pleinement dans le projet de territoire. Conforme aux 
engagements TEPOS-CV, il est également en adéquation avec des enjeux d’attractivité, de développement de filières 
d’excellence et d’amélioration de la qualité de vie des habitants par une valorisation des produits locaux, des 
systèmes productifs locaux et des démarches collectives auprès des populations, les plus fragiles notamment. 
 
Pour ce faire, et depuis le début de l’année 2018, un travail de diagnostic a été lancé. Il s’agit aujourd’hui 
d’approfondir ces travaux et de déployer une stratégie proactive au service de l’agriculture de proximité et des 
circuits courts. L’ambition est ainsi de mettre en œuvre un écosystème local, un système d’alimentation territorial, 
pouvant le cas échéant déboucher sur la constitution d’un Plan Alimentaire Territorial – PAT.  
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Ce travail se conduit en étroite collaboration avec les Groupements Agricoles du Territoire (AABA, GIDA, GOA) qui 
mutualisent un certain nombre de compétences confiées en gestion au GIDA. Aussi, une convention pluriannuelle 
d’accompagnement et de convergence d’objectifs a été signée le 29 mars 2018 entre Arlysère et ces groupements 
pour la période 2018/2020. Dans ce prolongement, une convention spécifiquement axée sur l’objet des circuits 
courts (en annexe de la présente délibération), vient préciser les objectifs partagés entre la collectivité et les 
groupements agricoles visant ainsi à inclure dans la démarche le plus grand nombre d’acteurs locaux et mieux définir 
le périmètre d’action. 
 
Face à ce défi, la nécessité d’une ingénierie interne dédiée apparaît et a conduit au recrutement d’un personnel 
qualifié fin novembre 2018 pour porter cette démarche. Aussi, et pour garantir un effet levier nécessaire, le 
territoire soumet des demandes de subventions.  
Le chargé de mission Agriculture & Circuits courts a pour objectifs d’approfondir les potentiels et les freins au 
développement des circuits courts, avec une mise en action concomitante et concertée avec les acteurs locaux. La 
restauration collective en sera le support principal, devant permettre la mise en dynamique et l'acculturation des 
acteurs locaux à un nouveau mode d'organisation, sur fond de développement économique et d'emploi.  
L’une des valeurs ajoutées de cette démarche sera également le périmètre d’action du chargé de mission, qui, 
faisant écho aux dynamiques lancées à l’échelle du Département, pourrait s’étendre à l’échelle de plusieurs 
territoires de Savoie de manière mutualisée et coordonnée : PNR Massif des Bauges, CA Grand Lac, CC Cœur de 
Savoie… 
 
Le montant de l’opération est estimé à 33 635,71 € TTC pour la période allant du 26 novembre 2018 au 26 novembre 
2019. Il convient de solliciter le soutien de l’Europe (FEADER), au titre de la mesure 16.17 du PDR « Mise en œuvre 
des stratégies locales de développement alimentaires, pastorales, agricoles et forestières » (pour rappel, le 
Département a également été sollicité au titre du CTS).  
 
La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération selon le plan de financement suivant :  
 

Dépense prévisionnelle Montant 

Salaires et charges 33 635,71 € 

Total des dépenses  33 635,71 € 
 

Financeurs Précisions Montant 

Autofinancement  
Période de Déc 2018 à Mars 2019 
Autofinancement d’Avril 2019 à Nov 2019 n’appelant pas de FEADER 
Autofinancement d’Avril 2019 à Nov 2019 appelant du FEADER  

12 258,48 € 
2 881,26 
4 688,61 
4 688,61 

Département (sur 12 mois : décembre 2018 à novembre 2019) CTS 12 000,00 € 

FEADER (sur 8 mois : Avril à Novembre 2019) 
Mesure 16.71 

du PDR 9 377,23 €  

Total des ressources   33 635,71 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le soutien de l’Europe (FEADER) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents se rapportant à cette opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat pour la mise en 

œuvre des circuits courts en restauration collective sur Arlysère avec le GIDA, dont le projet est joint en annexe 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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72. Agriculture - Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Abattoir du 
Beaufortain »  

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Vu les articles L.1114-1 et suivants du CGCT,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Arlysère » et notamment sa compétence en matière « Etude et 
gestion de projets de développement agricole et/ou forestier de dimension territorial ; soutien à la profession 
agricole et aux filières agricoles et bois…, abattoir du Beaufortain », 
 
Par délibération en date du 9 octobre 2009, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Beaufortain attribuait la Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation de l’abattoir du Beaufortain à la 
société SICA « Viandes du Beaufortain » à compter du 20 octobre 2009 et pour une durée de 12 ans.  
 
Conformément à ses statuts, l’Agglomération s’est substituée à la CCB sur ce contrat.  
 
Afin d’en assurer le suivi, il convient de procéder à l’élection de la commission ad ‘hoc tel que prévue à l’article 
L.1411-5 du CGCT. 
 
Cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, Président, et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre 
égal à celui de membres titulaires. 
 
La liste ci-après est candidate :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

HUGUET Emmanuel BURNIER-FRAMBORET Frédéric 

TORNIER Xavier RAUCAZ Christian 

BENARD Julien CHEVALLIER Michel 

DUNAND-SAUTHIER James CRESSENS Annick 

VIGUET-CARRIN Françoise François CANTAMESSA 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 62 voix. 
 
- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission de Délégation de Service 
Public « Abattoir du Beaufortain » :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

HUGUET Emmanuel BURNIER-FRAMBORET Frédéric 

TORNIER Xavier RAUCAZ Christian 

BENARD Julien CHEVALLIER Michel 

DUNAND-SAUTHIER James CRESSENS Annick 

VIGUET-CARRIN Françoise François CANTAMESSA 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

73. Agriculture et Forêt – Adhésion à l’association SYLV’ACCTES – Projet Sylvicole Territorial  
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Conformément à ses statuts, l’Agglomération est compétente pour les  « études et gestions de projets de 
développement agricole et/ou forestier de dimension  territorial ; soutien à la profession agricole et aux filières 
agricoles et bois dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du CGCT ». 
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L'association « SyIv'ACCTES, des forêts pour demain » a pour objet d'accompagner des parcours de gestion des 
forêts permettant la production conjointe de bois et de services (fixation du CO2/séquestration carbone, 
préservation de la biodiversité, protection des paysages, qualité des eaux...). L'association s'appuie sur des territoires 
volontaires pour identifier et mesurer des modes de gestions vertueux puis accompagner financièrement les 
propriétaires forestiers qui mettent en œuvre ces modes de gestion. Les travaux forestiers qui en découlent peuvent 
ainsi être aidés à hauteur de 40 % en forêt publique et 70 % en forêt privée. 
 
Dans le cadre de la politique forestière, du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de l’Agglomération et de la 
démarche TEPOS, il est proposé d’adhérer à l’association SyIv'ACCTES pour permettre la définition d’itinéraires 
sylvicoles à travers un Projet Sylvicole Territorial (PST).  
Les enjeux identifiés au travers de cette démarche de gestion forestière sont triples : 

- un travail à conduire en cohérence avec le Plan Climat Air Énergie Territorial pour agir sur le maintien des 
équilibres climatiques et la séquestration carbone, 

- une action sur le maintien de la biodiversité, qui traverse plusieurs sphères (agriculture, économie 
touristique, maintien des équilibres écologiques...) cohérente elle aussi avec le travail en cours sur le Plan 
Climat Air Énergie Territorial, 

- un intérêt fort pour la production du bois énergie, source d’énergie renouvelable locale au bénéfice des 
habitants du territoire, en cohérence avec la démarche TEPOS. 

 
Le dispositif a été présenté en Commission agriculture et forêt du 28 mai 2019, qui a émis un avis favorable à 
l’entrée de l’Agglomération Arlysère dans la démarche. 
 
L’adhésion prend effet à compter de la date de signature du bulletin d’adhésion et vaut engagement pour une 
durée de 3 ans à raison de 4 000 €/an.  Elle permet aux propriétaires forestiers publics et privés du territoire de 
bénéficier de l'accompagnement technique et financier du fonds SyIv’ACCTES. 
 
Un rapport annuel sera établi pour rendre compte des surfaces engagées, afin d’évaluer notamment, le carbone 
économisé. 
La Communauté d’Agglomération intégrera le collège « Territoire PST » de l’association SyIv'ACCTES. Un 
représentant de la Communauté d’Agglomération doit être nommé à cet effet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion à l’association Sylv’ACCTES dans les conditions précisées ci-dessus ; 
- reconnaît l’intérêt de cette démarche PST au vu du Plan Climat Air Énergie Territorial et de l’élaboration d’un 

TEPOS 2 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation 2019 et à signer toutes les pièces 

afférentes à la mise en œuvre de cette délibération ; 
- désigne Julien BENARD pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère aux instances de 

l’association Sylv’ACCTES. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

TOURISME - ACCESSIBILITE 
 

74. Tourisme/Accessibilité – Cession de matériels de sports et loisirs adaptés à l’Association Handicap 
Altitudes – Retrait de la délibération n° 18 du 26 juillet 2018 

Rapporteur : Annick CRESSENS  
 

La Communauté de Communes du Beaufortain, dans le cadre de son projet « Beaufortain Territoire Accueillant » 
avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes (Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adapté) et du 
Département de la Savoie (Contrat de Tourisme adapté) a acquis du matériel handisport destiné à développer la 
randonnée auprès des publics en situation de handicap. 

 

Par délibération n° 18 en date du 26 juillet 2018, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère approuvait la mise à 
disposition gratuite du matériel handisport à l’association Handicap Altitudes sise 17 chemin du Coq à Albertville. 
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Les conditions de mise à disposition n’ayant pu être mises en œuvre, il convient de retirer la délibération n° 18 du 
26 juillet 2018. 

 

Après discussion avec l’association, il est proposé de céder à titre gratuit à l’Association Handicap Altitudes, une 
partie de ce matériel : 1 goélette et une remorque de transport, d’une valeur initiale de 5 200 €. 

 

En contrepartie, l’association s’engage à apposer le logo de la Communauté d’Agglomération Arlysère sur le 
matériel cédé et à transmettre annuellement son rapport d’activité relatant l’usage qui sera fait du dit-matériel. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- retire la délibération n° 18 du 26 juillet 2018 ;  
- approuve la cession du matériel (goélette et remorque de transport) à l’Association Handicap- Altitudes ;  
- 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 08/07/2019 

 
FACIM 
 

75. FACIM - Mise en œuvre d’une politique  « Pays d’art et d’histoire » : 
- Convention multipartite « Pays d’Art et d’Histoire des Hautes vallées de Savoie » 
- Convention annuelle 2019 pour la réalisation d’actions de valorisation du patrimoine 
Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétence pour la mise en œuvre d’une politique « Pays d’arts et 
d’histoire » en partenariat avec la FACIM. 
 
Les collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, Syndicat du 
Pays de Maurienne, Communauté d’Agglomération Arlysère – par substitution à la CCB et à Com’Arly) et la 
Fondation FACIM se sont engagées avec le Ministère de la Culture et de la Communication le 30 novembre 2006, à 
travers la labellisation du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie, se dotant ainsi d’un outil commun, 
signe de leur engagement dans une démarche de qualité dans la valorisation de leur patrimoine.  
 
Une première convention couvrait la période 2006-2017. Dans ce cadre, la FACIM s’est appuyée sur la connaissance, 
la médiation et la création artistique afin de nourrir un ensemble de programmes et d’actions visant à enrichir et 
actualiser la perception de la culture alpine des Hautes vallées de Savoie. Dans ce cadre, ont notamment été mis en 
place des itinéraires (Archipels d’Altitude, les chemins de l’hydroélectricité) et Dispositifs d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (agropastoralisme, hydroélectricité).  
 
Le bilan établi entre la FACIM, les services de l’Etat et les collectivités partenaires fait ressortir que les actions 
menées ont permis : 

- de renforcer l’ancrage territorial Pays d’Art et d’Histoire auprès des collectivités, du milieu économique et 
associatif ; 

- une meilleure appropriation de la culture par les acteurs touristiques ; 
- de diversifier la programmation culturelle et artistique construite avec le territoire en direction de ses 

habitants. 
 
Sur ces bases un nouveau projet Pays d’Art et d’Histoire (PAH) a été élaboré autour de 3 enjeux : 

- un label PAH porteur de sens dans un contexte de mutation du territoire visant à développer une approche 
culturelle et patrimoniale comme vecteur d’échanges et de transmission collective ; 

- le PAH, espace de dialogue permanent entre collectivités signataires et territoires. Le label offre un cadre 
commun d’une part pour poursuivre le travail engagé et d’autre part pour favoriser une cohérence entre les 
différents échelons de l’action publique territoriale ; 
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- un outil professionnel au service d’une approche globale du territoire permettant de poursuivre le travail 
d’analyse et de compréhension du patrimoine, propre au PAH, et sa restitution via un discours scientifique et 
via le regard de créateurs contemporains. 

 
Ce projet décline les objectifs suivants : 

- valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale 
- développer une politique des publics :  

o Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement architectural et paysager 
o Initier le public jeune à l’architecture et au patrimoine 
o Accueillir le public touristique 

 
La nouvelle convention Pays d’Art de d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie dont le projet est joint en annexe 
portera sur une durée de 10 ans.   
Chaque année, une convention fixant les actions et la participation financière d’Arlysère sera présentée Conseil 
communautaire.   
 
La convention annuelle 2019 est jointe en annexe. Elle  cible différentes opérations, dans la continuité des années 
antérieures, dont : l’animation de dispositifs d’interprétation de l’architecture du patrimoine – DIAP en lien avec 
l’hydroélectricité, le renforcement de l’appropriation culturelle et patrimoniale par les habitants,  l’accompagnement 
des acteurs et la formation de guides conférenciers. En outre un accent sera mis sur la valorisation d’une 
programmation culturelle à destination du public touristique. 
 
Pour 2019 il est proposé de maintenir le montant de la participation financière de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à la FACIM, à hauteur de  8 900 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve la signature de la convention Pays d’Art et d’Histoire des Hautes vallées de Savoie ;  
- approuve la signature  de la convention annuelle avec la FACIM et le versement d’une subvention à hauteur de 

8 900 € pour l’année 2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

MOBILITE   
 

76. Mobilité – Modifications au Règlement intérieur des Transports scolaires 
Rapporteur : Patrice BURDET   
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
« mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des 
personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex périmètre des Transports Urbains). 
Par délibération n°10 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le règlement du transport scolaire. 
Pour les transports urbains, le règlement en vigueur correspondait à celui entériné par la Co.RAL pour l’ancienne 
DSP. 
 
Or, par délibération n°24 du 1er février 2018, la CA Arlysère confiait à un seul et même prestataire la gestion des 
transports scolaires et urbains. De ce fait, il apparaissait nécessaire de n’avoir qu’un seul et même règlement pour 
l’ensemble des usagers. 
 
Pour la rentrée prochaine, il est proposé de fusionner et de réviser les règlements actuels selon le projet joint en 
annexe. 
 
Les principales évolutions (surlignées en jaune dans le projet) concernent : 
- Les élèves sont acceptés dans les transports scolaires dès qu’ils sont scolarisés, 
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- La possibilité que des élèves soient transportés alors qu’ils se trouvent à moins d’un kilomètre de leur 
établissement scolaire, 

- L’absence de refacturation aux communes (hormis pour celles disposant d’une cantine et désirant maintenir un 
retour à la période médiane)… 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix pour et 2 oppositions (Bettina CERVELLIN et Patrick 
PECCHIO) :  
- approuve le règlement intérieur des Transports à compter de la rentrée prochaine joint en annexe ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
- approuve le règlement intérieur des Transports à compter de la rentrée prochaine joint en annexe ; 
- 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 02/07/2019 

 
 

77. Mobilité – Convention avec l’Association Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement dans le 
cadre du programme CEE PenD-Aura + (PRO-INNO-25) 

Rapporteur : Patrice BURDET   
 
En 2017, l’Etat a lancé un appel à projets visant à lutter contre la précarité, notamment vis-à-vis des questions de 
mobilité des publics fragiles. Afin de répondre aux exigences fixées par l’Etat sur le montant minimum d’engagement 
financier, Arlysère s’est regroupé avec plusieurs partenaires, sous la houlette de Rhône-Alpes Energie 
Environnement et a obtenu des fonds dans le cadre du programme PEnD-Aura (Précarité énergétique en matière de 
déplacements en Auvergne-Rhône Alpes). 
 
L’Agglomération était donc signataire du programme qui, prévoyait d’initier et mettre en œuvre, dans les politiques 
de collectivités territoriales et de bailleurs sociaux, un accompagnement (information, formation, conseil, suivi…) et 
des actions très diverses pour réduire spécifiquement la précarité des personnes exposées à une vulnérabilité 
énergétique en matière de déplacements. 
 
En 2018, l’Etat a relancé un nouveau programme, intitulé « PEnD-Aura+ » qui a pour objectif de redéployer très 
significativement le dispositif expérimental précédent, testé durant la première période, mais en s’adressant à tous 
les publics. Le déploiement consiste à la fois à rechercher une innovation et une massification significative en région, 
tout en s’appuyant sur une sélection de qualité, argumentée et objective, d’actions très ciblées pour leur 
performance en termes de réduction des consommations d’énergie. 
 
Le Programme a été approuvé par arrêté le 15 mars 2019 et publié au Journal Officiel le 27 mars 2019 et fait l’objet 
par ailleurs d’une convention entre AURA-EE qui en est le porteur, l’ADEME et la DGEC pour sa mise en application. 
 
La convention, jointe en annexe, établie jusqu’au 30 juin 2021, permet de définir le cadre du Partenariat entre 
l’association Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement et la CA Arlysère pour le déroulement opérationnel du 
programme PEnD-AURA+. 
 
Les actions mises en œuvre par la CA Arlysère porte essentiellement sur : 

- la prise en charge d’une partie des salaires des chargés de missions intervenant sur la thématique ; 
- le déploiement d’actions spécifiques avec la SPL Agence Eco-mobilité, comme évoqué lors d’une précédente 

délibération (vélobricolades, ateliers mobilité…), 
- des actions de sensibilisation et de communication, 
- le soutien financier auprès des associations de mobilité solidaire, 
- l’acquisition de véhicules électriques (ce point doit encore faire l’objet d’une validation par l’Etat). 

 
Pour le fonctionnement, le financement obtenu est de 100 %, les investissements étant soutenus selon un 
pourcentage restant à repréciser par l’Etat. A l’issue de ces précisions, le Conseil Communautaire sera invité à 
inscrire budgétairement les actions concernées, tant en dépense qu’en recettes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve la convention avec l’Association Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement dans le cadre du 

programme CEE PenD-Aura + (PRO-INNO-25) pour les années 2019-2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

78. Mobilité – Versement des subventions 2019 aux associations du territoire assurant des missions de 
mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et Covoiturage associatif canton de 
Grésy 

Rapporteur : Patrice BURDET   
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
« mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des 
personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex périmètre des Transports Urbains). 
 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération souhaite permettre aux personnes souffrant de 
handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
 
Trois associations du territoire : TSA : Trans Service Association (sur le territoire de la Région d’Albertville) ; Trans 
Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le canton Grésy (sur le territoire de la 
Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur territoire respectif, de venir en aide aux personnes à 
mobilité réduite en mettant à leur disposition des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service 
d’accompagnement des personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et 
accompagnants. 
 
Des conventions pour les années 2018-2021 sont établies avec chacune de ces associations permettant d’acter de 
l’action de ces associations et des modalités du soutien de la collectivité. 
 
Ainsi, il est proposé d’approuver le versement des subventions 2019 pour chacune de ces associations comme suit :  
 

BENEFICIAIRES 
TOTAL 

SUBVENTION 
2018 

TOTAL 
SUBVENTION 

2019 

TRANS SERVICE ASSOCIATION 20 000 € 20 000 € 

TRANS BEAUFORTAIN 

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

ASSOCIATION COVOITURAGE GRESY 3 900 € 3 900 € 

 
François RIEU ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement des subventions 2019 aux associations du territoire assurant des missions de mobilité 
solidaire comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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VALORISATION DES DECHETS 
 

79. Valorisation des déchets - Commande publique – Déchets  - Construction d’un Ecoparc à Beaufort  – 
Marché 2018-CAA-006 -Avenant au marché de travaux - Lot n° 8 : Carrelage Faïence 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
Le marché « Maîtrise d’œuvre pour la création d’un ECOPARC » à Beaufort a été confié à SAFEGE -73370 Le Bourget 
du Lac. 
 
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-006 avec les prestataires les mieux-disants dans 
la limite du montant maximum de 884 000 € tous lots confondus. 
 
Par décision n°2018-064 et 2018-091 les 9 lots du marché 2018-CAA-006 « Construction d’un ECOPARC à Beaufort» 
ont été attribués et notamment le lot 8 « Carrelage Faïence » à l’entreprise CATM SECOND ŒUVRE – 73490 LA 
RAVOIRE pour un montant de 4 200.00 €. 
 
Au vu du déroulé du chantier, il est nécessaire de procéder à un avenant pour le lot 8 comme suit : l’avenant n°1 
porte sur l’ajout de faïence toute hauteur dans le WC / douche entrainant une hausse de 375 € ce qui porte le 
montant du lot n° 8 à 4 575 € (+8.93 %). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve l’avenant n° 1 au lot 8 « Carrelage Faïence » du marché de travaux                 

2018-CAA-006 « Construction d’un ECOPARC à Beaufort» établi avec l’entreprise CATM SECOND ŒUVRE – 
73490 LA RAVOIRE ;  

- 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 08/07/2019 

 
 

80. Valorisation des déchets – Réalisation de plateformes de collecte de déchets sur les Communes 
d’Albertville et d’Ugine – Versement de fonds de concours 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
Pour la Communauté d’Agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés, il est opportun que soit développée, la réalisation de plateformes facilitant 
l’intervention des services afin d’optimiser la collecte des déchets en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et 
d’environnement.  
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue l’un des éléments 
d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.  
 
Comme le prévoit l’article L.5216-5 VI du CGCT, il est proposé de prévoir le versement de fonds de concours aux 
communes qui procède à l’installation de plateformes de collectes.   
 
Les communes d’Albertville et d’Ugine ont fait part de projets d’aménagements qui vont intégrer la création et/ou la 
rénovation de plateformes de collecte.  
La commune d’Albertville réalise deux plateformes de CSE (conteneurs Semi-Enterrés) situées à Conflans, 
respectivement Porte Tarine-Montée Saint-Sébastien et Clos des Capucins-Montée Adolphe Hugues 

- Le montant de l’opération Porte Tarine-Montée Saint-Sébastien est estimé à 20 232,30 €  
- Le montant de l’opération Clos des Capucins-Montée Adolphe Hugues est estimé à 7 277,80 €  

 
La commune d’Ugine réalise deux plateformes de CSE au Pont de Soney-Pussiez et à Soney-Les Rippes : 

- Le montant de l’opération au Pont de Soney-Pussiez est estimé à 13 326,80 €  
- Le montant de l’opération à Soney-Les Rippes est estimé à 11 190,80 € à Soney-Les Rippes 
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Les modalités de versement de fonds de concours à ces communes peuvent être établies comme suit : 
 
- Montant du fonds de concours :  

Taux de participation : 50 % maximum du montant HT et aides déduites 
Montant de participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère plafonné à 20 000 € par plateforme 
 

- Montage et suivi de l’opération en concertation avec la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Diagnostic, projet, réception validés par les services quant à la fonctionnalité de la plateforme pour le service 
collecte 
 

- Dépenses prises en compte : 
Coût de terrassement génie civil 
 

- Dépenses exclues  
Sont exclues l’acquisition des contenants 
 

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

- 10 116,15 € pour la commune d’Albertville (Porte Tarine-Montée Saint-Sébastien) 
- 3 638,90 € pour la commune d’Albertville (Clos des Capucins-Montée Adolphe Hugues) 
- 6 663,00 € pour la commune d’Ugine (Pont de Soney-Pussiez) 
- 5 595,40 € pour la commune d’Ugine (Soney-Les Rippes) 

 
Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le versement de fonds de concours aux Communes pour la création des plateformes de collecte de 

déchets aux communes de d’Albertville et d’Ugine selon les modalités définies ci-dessus ; 
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement de ces fonds de 

concours au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes d’Albertville et d’Ugine ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

81. Eau potable - Mise en conformité du captage des Moulins à Crest-Voland et lancement de l'enquête 
publique 

Rapporteur : Michel ROTA  
 

Il est rappelé que le Syndicat Intercommunal des Eaux Potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) avait pris 
la décision de procéder à la mise en conformité du captage des Moulins, situé sur la commune de Crest-Voland. 

 

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

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

- l’autorisation de prélèvement si le captage est soumis à autorisation, 
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- la modification des documents d’urbanisme correspondants, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le dossier de demande d’autorisation ;  
- demande le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la mise en exploitation – régularisation du 

captage des Moulins ;  
- charge M. le Président d’établir tous les documents nécessaires à la mise en place de cette enquête ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces relatives à cette procédure. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

82. Ressources Humaines – Création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
commun entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président    
 
L’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée prévoit qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agent ainsi qu’auprès 
de chaque Centre de de gestion pour les collectivités et établissements moins de de cinquante agents.  
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de 
coopération intercommunale et du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui lui est rattaché de créer un Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque 
l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. 

 
Considèrent l’intérêt de disposer d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail unique compétent 
pour les agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du CIAS Arlysère,  
 
Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er janvier 2019 : 

- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents 
- CIAS : 465 agents 

permettent la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail unique compétent pour les agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère lors des 
élections professionnelles du 7 novembre 2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère ; à raison de 2 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 
et 3 sièges pour le CIAS Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

83. Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité des Conditions de Travail commun placé auprès de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et décision du recueil de l’avis des représentants de l’établissement 

Rapporteur : M. le Président    
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
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Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 avril 2019 soit au moins 10 
semaines avant la date du scrutin,  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2019 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est le suivant : 
 

- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents 
- CIAS Arlysère : 465 agents 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants) ; 
- décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de l’établissement égal à 

celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
- décide le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité des Conditions de Travail de l’avis des représentants de 

l’établissement.   
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 

 

84. Ressources Humaines – Création du Comité Technique Commun entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président    
 
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 Janvier modifiée prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins cinquante agent ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les 
collectivités et établissements de moins de cinquante agents.  
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de 
coopération intercommunale et du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui lui est rattaché de créer un Comité 
Technique compétent pour tous les agents des dits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins 
égal à cinquante agents. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et du CIAS Arlysère,  
 
Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er Janvier 2019 : 

- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents 
- CIAS : 465 agents 

permettent la création d’un Comité Technique commun. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire la création d’un Comité technique unique compétent pour 
les agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la création d’un Comité Technique commun entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère ; à 
raison de 2 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère et 3 sièges pour le CIAS Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 
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85. Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 
commun placé auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère et décision du recueil de l’avis 
des représentants de l’établissement 

Rapporteur : M. le Président    
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2,4 ,8 et 26, 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 avril 2019 soit au moins 10 
semaines avant la date du scrutin,  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2019 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est le suivant : 

- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents 
- CIAS Arlysère : 465 agents 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants) ; 
- décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de l’établissement égal à 

celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
- décide le recueil par le Comité technique de l’avis des représentants de l’établissement.   
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 08/07/2019 

 
 

86. Ressources Humaines – Avenant n°2 à la convention pour l’intervention du Centre de gestion sur les 
dossiers de retraite CNRACL 

Rapporteur : M. le Président    
 
Le Centre de gestion propose une convention afin de permettre la transmission des dossiers de retraite CNRACL des 
agents pour contrôle et traitement par ses services. 
 
La dernière convention signée couvrait une période de trois ans, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2017.  
 
Un premier avenant à prolongé la convention du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
En raison des difficultés rencontrées sur le plan national dans le cadre des négociations entre les centres de gestion 
et la CNRACL, le Centre de gestion n’a reçu que tout récemment, l’avenant n°2 qui prolonge le dispositif pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la signature de la nouvelle convention de partenariat. 
 
Compte tenu de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraites et afin de continuer 
à bénéficier de l’assistance des services du Centre de gestion en matière de vérification et d’intervention sur les 
dossiers de retraite CNRACL, il est proposé d’approuver l’avenant à la convention, transmis par le Centre de gestion. 
 
Il est rappelé que la signature de l’avenant ne contraint nullement la collectivité à confier l’instruction de tous les 
dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier de son appui en cas de 
besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers individuels au Centre de gestion, la 
signature de l’avenant n’entraînera aucune facturation. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu la convention conclue avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 
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Vu l’avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, la convention avec le Centre 
de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL, 
Vu le projet d’avenant n°02 prolongeant à nouveau, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, 
cette même convention, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve le projet d’avenant n°2 susvisé et annexé à la présente délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 

2019 pour une durée d’un an, la convention signée, relative aux interventions du Centre de gestion sur les 
dossiers de retraite CNRACL des agents ; 

- 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 08/07/2019 

 
 

87. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. le Président    
 
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. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 20 juin 2019 et a reçu un avis 
favorable. 
 

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

DATE 

D'EFFET 
AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/07/2019 Cellule technique 
 

Adjoint technique 3h 
Affectation 100 % 

CIAS 

01/06/2019 Halle Olympique 
 

Adjoint animation 

principal 2ème  classe 
Promotion interne 

01/06/2019 Déchets 
 

Technicien principal 

1ère  classe 
Promotion interne 

01/07/2019 
Services à la 

population 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Services à la 

population 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Services à la 

population 

Adjoint administratif 

principal de 2ème  

classe 

Adjoint administratif 

territorial 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint administratif 

principal de 2ème  

classe 

Adjoint administratif 

territorial 

Avancement de grade 

2019 
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01/07/2019 Pôle support 

Adjoint administratif 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint administratif 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint administratif 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint administratif 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Eau & 

Assainissement 

Adjoint technique 

principal de 2ème  

classe 

Adjoint technique 

territorial 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint technique 

principal de 2ème  

classe 

Adjoint technique 

territorial 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint technique 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint technique 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint technique 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint technique 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 
Valorisation des 

déchets 

Adjoint technique 

principal de 1ère  

classe 

Adjoint technique 

principal de 2ème  

classe 

Avancement de grade 

2019 

01/07/2019 Pôle support Rédacteur 
Rédacteur principal 

de 2ème  classe 

Avancement de grade 

2019 

01/10/2019 Médiathèques 

Cadre d'emploi des 

assistants de 

conservation 

Assistant de 

conservation principal 

1ère  classe 

Départ retraite 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :    
- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 02/07/2019 
 

 

88. 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 25 juillet 2019 à 18h30 
à la Salle d’animation rurale de Mercury 

 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 08/07/2019 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 Décision n°2019-001 - Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 
Brasserie de la Halle » à compter du 1er janvier 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » à compter du 1er janvier 2019, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle» à compter du 1er 
janvier 2019 sont désormais établies comme suit : 
 
Salades et Entrées   
- Salade périgourdine (gésiers de canard déglacés au vinaigre de framboise, foie gras, œuf de caille) : 12.00 € / 
17.00 € 
- Duo de saumon et ses toasts (saumon fumé maison et rillettes de saumon frais, toasts) : 10.00 € / 15.00 € 
- Foie gras (foie gras parfumé, toasts) : 15.00 € / 24.00 € 
- Salade fromagère (salade, tomate, jambon, lardon, camembert rôti) : 14.00 € 
- Salade de chèvre chaud (salade, tomate, noix jambon cru, toast chèvre, miel) : 13.00 € 
- Quiche savoyarde : 9.00 € 
- Velouté du moment : 8.00 € 
 
Viandes et poissons  
- Tartare de bœuf Charolais au couteau préparé par nos soins, frites maison et salade : 17.00 € 
- Burger de la Halle (bun’s, reblochon, oignons, sauce  burger, tomates, steak du boucher 180g) servi avec 
frites maison : 16.00 € 
- Pièce du boucher planchée servie avec frites maison et ses légumes du moment : 21.00 €   
- Magret de canard servi avec ses légumes du moment : 22.00 € 
- Filet de cabillaud, sauce chorizo, riz sauvage et légumes du moment : 18.00 € 
- Darne de saumon frais, sauce citronnée aux herbes, riz sauvage et légumes du moment : 18.00 € 
- Spaghettis bolognaise maison : 13.00 € 
- Tagliatelles carbonara maison : 13.00 € 
- Assiette Vegan (composition variable selon saison) : 10.00 € 
 
Desserts 
- Tiramisu fruits rouges : 7.00 € 
- Profiteroles maison : 7.00 € 
- Moelleux chocolat : 7.00 € 
- Bavarois fruits : 7.00 € 
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- Nougat glacé : 7.00 € 
- Café Gourmand (composition variable selon l’envie du pâtissier) : 8.00 € 
- Dessert du jour : 6.00 € 
 
- Menu Gourmant : entrée + plat + dessert (au choix) : 36.00 € 
 
- Menu de la Halle : 24.00 € 
Entrée : Salade périgourdine ou duo de saumon 
Plat : Filet de cabillaud, sauce chorizo, riz sauvage ou pièce du boucher 180 gr et frites maison 
Dessert : Au choix (café gourmand supp 3.00 €) 
 
Tous nos prix sont en TTC service compris. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2019 

 
 Arrêté n°2019-002 - Urbanisme – Délégation de signature à Christophe ACTIS – Responsable du service 

Autorisation du Droit des Sols 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains agents ; 
Vu l’article L 423-1 du Code de l’Urbanisme autorisant M. le Président à déléguer sa signature aux agents chargés de 
l'instruction des demandes ; 
 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature au Responsable du service « Autorisation du Droit des 
Sols » et ceci dans un souci d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives 
notamment par la réduction des délais d’instruction des dossiers, 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Monsieur Christophe ACTIS, 
Responsable du service Autorisation du Droit des Sols, 
 
Arrête 
 
Article 1 : En l’absence ou en cas d’empêchement du Président ou des Vice-Présidents, est autorisée sous la 
surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président à signer les documents suivants : 
- les demandes de pièces portant sur les actes nécessaires à l'instruction des dossiers d'autorisations ou de 
déclarations prévues à l'article L.423-1 du code de l'urbanisme ; 
- les lettres de majoration de délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/01/2019 
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 Décision n°2019-003 - Construction d’un bâtiment incluant une Maison de santé pluridisciplinaire de à la 
Bâthie – Dépôt de la demande de permis de construire 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du 5 janvier 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président pour solliciter les 
autorisations d’urbanisme auprès des autorités compétentes,  
Vu les statuts de la CA Arlysère et notamment sa compétence pour le Développement et maintien de l’offre de 
soins : acquisition, construction, rénovation, aménagement et gestion des biens immobiliers destinés à la location 
des professionnel de santé, regroupés en Maison de Santé, Pôle de santé ou destiné à l’être, 
 
Considérant le besoin de construire une maison de santé pluridisciplinaire à La Bâthie, au lieudit « Les Carrons », 
Considérant le projet préparé par l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par le cabinet PLEXUS,  
  
Décide 
 
Article 1 : du dépôt de la demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment incluant une maison de 
santé pluridisciplinaire. 
 
Article 2 : La présente décision sera affichée et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 09/01/2019 

 
 Décision n°2019-004 - Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Journée spéciale coaching et 

initiation musculation/fitness destinée au public féminin  – Samedi 9 mars 2019 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant l’organisation d’une journée spéciale coaching et initiation musculation/fitness destinée au public 
féminin au Centre Atlantis d’Ugine le Samedi 9 mars 2019,  
 
Décide 
 

Article 1 : Le Samedi 9 mars 2019 entre 8h30 à 13h00, le Centre Atlantis d’Ugine organise une journée gratuite 
spéciale coaching et initiation musculation/fitness destinée au public féminin. 
 
Article 2 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2019 
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 Arrêté n°2019-005 - Délégation de fonctions à Madame Chantal MARTIN 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau, Vu les 
arrêtés portant délégation de fonctions à chacun des Vice-Présidents, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Christiane DETRAZ pour les dossiers ayant trait aux 
affaires financières de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu le courrier en date du 28 décembre 2018 par lequel Monsieur Bruno KARST démissionne de son mandat de 
conseiller communautaire, 
Considérant la nécessité de remplacer Monsieur Bruno KARST, démissionnaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n°2017-035 «Délégation de fonctions à Monsieur Bruno KARST» est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Madame Chantal MARTIN pour les affaires traitant des financements et des 
contrats de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 : Madame Chantal MARTIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Christiane 
DETRAZ. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de la 
délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Chantal MARTIN. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
CA Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.   

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/01/2019 

 
 Décision n°2019-006 - Bail précaire avec la Commune de Beaufort pour la location des locaux situés au 

1er  étage du bâtiment de l’Office du tourisme de Beaufort pour les besoins de l’Ecole de Musique 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-166 en date du 20 juillet 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA en sa 
qualité de 5ème Vice-Président pour les affaires traitant du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé 
par la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de louer à la Commune de Beaufort de locaux pour les besoins de l’Ecole de Musique, 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un bail précaire, 
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Décide   
 
Article 1 : La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des locaux d’une 
superficie de 81 m2 situés au 1er étage du bâtiment de l’Office du Tourisme de Beaufort pour les besoins de l’Ecole de 
Musique. 
 
Article 2 : Le bail est consenti à titre gracieux. 
 
Article 3 : Le bail est conclu pour une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2018 pour se terminer le 30 juin 
2019. 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2019 

 
 Décision n°2019-007 - Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de Beaufort pour la 

location du Garage communal « Le Monal » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-166 en date du 20 juillet 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA en sa 
qualité de 5ème Vice-Président pour les affaires traitant du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé 
par la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de louer à la Commune de Beaufort les locaux à usage de garage situés au lieu-dit Le Monal, 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention d’occupation à titre précaire, 
 
Décide :  
 
Article 1 : La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des locaux à 
usage de garage d’une superficie de 335 m2, situés au lieu-dit Le Monal et édifiés sur les terrains cadastrés section B 
n°878. 
 
Article 2 : Le loyer mensuel de base est fixé à 1 050 € TTC et hors charges par mois. 
 
Article 3 : Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 
2019. 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2019 

 

 

 Décision n°2019-008 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 21 janvier 2019 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 21 janvier 2019 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 21 janvier 2019 à 11h00. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/01/2019 

 

 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-057 du 21 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes auprès du Centre 
Atlantis d’Ugine,  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire et promotionnel valable pour un abonnement nominatif 
(7 jours consécutifs) pour les périodes suivantes : du 16/02/2019 au 03/03/2019 et du 13/04/2019 au 28/04/2019,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 2 : Le tarif pour un abonnement nominatif valable 7 jours consécutifs pour les périodes du 16/02/2019 au 
03/03/2019 inclus et du 13/04/2019 au 28/04/2019 inclus est de 19.90 € pour un accès musculation, balnéo, squash 
et piscine. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2019 

 
 Décision n°2019-010 : MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
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Vu l’arrêté 2017-010 donnant délégation à Christian RAUCAZ pour les affaires traitant de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
Vu la décision n°2018-122 du 23 octobre 2018 attribuant les lots n°1 à 4, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié à l’entreprise 
suivante pour le lot n°5 Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux : 
 
SAUV ET NET – 4 Impasse de la Dagne – 73400 MARTHOD, pour les lots suivants :  
Montant estimatif du lot extrait du BPU : 19 117,30 € HT 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 2 ans à compter du 01 novembre 2018. Le marché est un accord-
cadre à émission de bons de commande avec maximum de 180 000 € HT pour l’ensemble des lots. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2019 

 
 Décision n°2019-012 - Complément à la délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu l’arrêté n° 2017-004 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER, 
Vu la modification statutaire de la CA Arlysère en date du 1er janvier 2019 avec notamment la compétence 
supplémentaire désormais exercée par l’Agglomération Arlysère : «  Aménagement, entretien et gestion de 
l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal », 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n°2017-004 : «Délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER » du 17 janvier 2017  est 
complété comme suit : 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Xavier TORNIER  pour les affaires traitant de l’Aménagement, 
l’entretien et la gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal ». 
 
Article 3 : Monsieur Xavier TORNIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’article 2. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité et mention de la 
délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Xavier TORNIER. 
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Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
CA Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.   
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/01/2019 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 15 novembre 2018 portant sur les tarifs des services Eau et 
Assainissement,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-025 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel ROTA pour les affaires 
ayant trait à l’eau et l’assainissement de la  CA Arlysère, 
 
Compte tenu des travaux en cours quant à l’harmonisation des tarifs des prestations annexes effectuée par les 
services Eau et Assainissement et dans l’attente de leur aboutissement,  
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service eau potable sur les secteurs d’Ugine, Beaufort, Queige et 
du Val d’Arly (pour les communes suivantes : Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de 
Bellecombe, Saint Nicolas la Chapelle). 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs des prestations annexes des services Eau et Assainissement dans les secteurs précités sont 
établis comme suit : 
 
Secteur Objet Montant HT

UGINE Fourniture compteur 15 mm 33,00 €          

UGINE Prestation réparation 722,00 €        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL D'ARLY Bride autobutée DN25 18,21 €          

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

VAL D'ARLY Bride autobutée DN40 29,25 €          

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

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

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

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

VAL D'ARLY Tabernacle béton 13,96 €          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL D'ARLY Ouverture de branchement 15,00 €          

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

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

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

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

QUEIGE Transfert de pelle 87,50 €          

QUEIGE Heure de pelle 356,67 €        

QUEIGE Heure de main d'œuvre 53,33 €          

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

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

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

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

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

BEAUFORT robinet bronze DN20 86,11 €          

BEAUFORT robinet bronze DN25 102,00 €        

BEAUFORT robinet bronze DN40 149,00 €        

BEAUFORT raccord bride auto butée 25 11,00 €          

BEAUFORT raccord bride auto butée 32 12,50 €          

BEAUFORT tube tabernacle télescopique pvc 27,83 €          

BEAUFORT  tabernacle beton + tube allonge 23,50 €          

BEAUFORT tete bouche à clé 65,50 €          

BEAUFORT ensemble de manœuvre télescopique 109,20 €        

BEAUFORT regard isoter verrouillé 333,00 €        

BEAUFORT regard isoter simple 266,30 €        

BEAUFORT forfait branchement 35,00 €           
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Article 2 : Dans les autres secteurs, les tarifs de ces prestations demeurent ceux actés par les collectivités 
précédemment gestionnaires. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Régies des Services Eau et Assainissement, Mmes et 
MM. les Régisseurs de recettes  des services  Eau et Assainissement  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 28/01/2019 

 
 Décision n°2019-014 - Aérodrome - Aménagement, entretien et gestion de l’Aérodrome « Albertville - 

Général Pierre Delachenal » - Prestations de services avec l’entreprise GEMILIS AERO 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté n° 2019-012 du 21 janvier 2019 donnant délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER, 
Vu la modification statutaire de la CA Arlysère en date du 1er janvier 2019 avec notamment la compétence 
supplémentaire désormais exercée par l’Agglomération Arlysère : « Aménagement, entretien et gestion de 
l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal », 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet de la présente 
décision, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : La prestation de services est confiée à l’entreprise : GEMILIS AERO – Aérodrome de Bourg en Bresse – 
Chemin Firmin Vermeil – 01250 JASSERON pour un montant de 19 500,00 € HT. 
 
Article 2 : La prestation de services est conclue du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 23/01/2019 

 
 Décision n°2019-015 - Equipements aquatiques – Halle Olympique – Opération promotion du réseau de 

transports 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 11 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2019 portant sur les tarifs de la Halle 
Olympique,  
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Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Considérant la mise en place d’une opération promotionnelle pour l’ensemble des élèves inscrits aux transports 
scolaires, leur permettant de bénéficier gratuitement d’une entrée piscine et d’une entrée patinoire, à retirer avant 
le 30 avril 2019 au Point Info bus à la gare d’Albertville,   
 
Décide 
 

Article 1 : Dans le cadre de cette opération, le tarif pour une entrée patinoire et une entrée piscine est fixé à                    
8 € par usager. 
 
Article 2 : Le montant des entrées retirées au Point Info Bus sera facturé à la Société TRANSDEV.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, M. le Directeur de la 
Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/01/2019 

 
 

 Décision n°2019-016 : Acte constitutif d’une régie de recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 mars 2019, 
 
Décide  
 
Article 1 - Il est institué une régie de recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville. 
 
Article 2 - Cette régie est installée à l’Aérodrome d’Albertville – 73460 TOURNON, via deux points d’encaissement : 
au Restaurant « Le Piper Pub » et à l’Aéroclub. 
 
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
- Encaissement des redevances d’atterrissage et de stationnement 
 
Article 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : En numéraire              
2° : par chèque postal ou bancaire 
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 
 
Article 5 - L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.  
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Article 6 - Deux fonds de caisse d’un montant de 50 € sont mis à disposition dans les deux points d’encaissement du 
régisseur. 
 
Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
 
Article 8 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire de la Trésorerie principale d’Albertville le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 9 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire de la Trésorerie principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre et obligatoirement : 
- En fin d’année 
- En cas de changement de régisseur 
 
Article 10 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 13 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le comptable public assignataire de la 
trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/03/2019 

 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 novembre 2018 portant sur la transformation du CIAS de 
Frontenex en un CIAS Arlysère au 1er janvier 2019 et fixant à 32 le nombre de membres du Conseil d’administration 
du CIAS Arlysère, 
Vu l’arrêté n°2018-157 nommant les membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère parmi les personnes 
participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social des communes, 
Vu la démission de Madame Chantal LUYAT par courrier en date du 23 janvier 2019, 
 
ARRETE 
 
Article 1 : Jacqueline BIET est nommée membre du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère en remplacement de 
Chantal LUYAT, démissionnaire. 
 
Article 2 : Sont désormais nommés membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère parmi les personnes 
participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social : 
1. Mme Lucie TARAJAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF. 
2. M. Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et retraitées du 
Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine. 
3. M. Michel MASSAROTTI en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 
Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap. 
4. M. André THOUVENOT en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 
Département, sur proposition de l’Association DELTHA SAVOIE. 
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5. M. Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART. 
6. Mme Claudine RODRIGUEZ en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS. 
7. M. Patrick LATOUR au titre de représentant de la CPAM. 
8. Mme Chloé CHENAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Ville d’Albertville.  
9. Mme Maguy RUFFIER au titre des personnes participant  à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Essert Blay.  
10. M. Moustapha HADDOU au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Ugine. 
11. Mme Lina BLANC au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Grignon. 
12. Mme Evelyne MARECHAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Mercury. 
13. Mme Nathalie LAISSUS au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Ville d’Albertville. 
14. Mme Jacqueline BIET au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Queige. 
15. Mme Laurence ANCENAY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Notre Dame de Bellecombe.  
16. M. Jean-Louis BILLON-BRUYAT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
et de développement social dans la commune de Gilly sur Isère. 
 
Article 3 : Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du mandat des 
membres nommés par le Président est la même que celle du mandat des administrateurs issus du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à Jacqueline BIET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 01/02/2019 

 

 

 Décision n°2019-020 - Marché 2018-CAA-061 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des 
réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
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Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2018-CAA-061 Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des réseaux d’eau potable 
des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières » est confié à l’entreprise 
suivante : PROFIL ETUDES – 17 Rue des Diables Bleus – 73000 CHAMBERY pour un montant de 50 350,00 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 07/02/2019 

 
 

 Décision n°2019-021 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L.2122-22 al. 7 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la délibération n°19 du 27 septembre 2018 donnant les modalités de la taxe de séjour, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04/02/2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement de la taxe de séjour de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Halle Olympique, 15 avenue Winnenden, Albertville. 
 
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : la taxe de séjour et la taxe additionnelle 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : par chèque postal ou bancaire  
2° : par carte bancaire via internet 
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une carte. 
 
ARTICLE 5  - Un compte de dépôt de fonds  est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie.  
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ARTICLE 6  - Il est créé quatre sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans 
l’acte constitutif de la sous-régie. 
 
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination.  
 
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de  0 € est mis à disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 25 000 €. 
 
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois  et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
ARTICLE 12 - Le régisseur  est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 13 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 08/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-022 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 
(Crest-Voland – Cohennoz) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22,  
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la décision n°2019-021 portant création d’une régie de recettes taxe de séjour de l’Agglomération Arlysère, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  04/02/2019, 
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DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes l’encaissement de la taxe de séjour de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à l’office du tourisme Crest Voland Cohennoz ; 81place du Bouloz-73 590 
CREST-VOLAND. 
 
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : La taxe de séjour et la taxe additionnelle 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : par chèque postal ou bancaire  
2° : par carte bancaire via internet 
 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
 
ARTICLE 6 – Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 5 et  au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 8 - Le Président et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/03/2019 

 
 Décision n°2019-023 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 

(Flumet) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la décision n°2019-021 portant création d’une régie de recettes taxe de séjour de l’Agglomération Arlysère, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04/02/2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes l’encaissement de la taxe de séjour de la Communauté 
d’Agglomération. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 219 

ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à l’office Tourisme de Flumet - St Nicolas la Chapelle ; 11 Rue du Mont-
Blanc - 73590 FLUMET. 
 
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : La taxe de séjour et la taxe additionnelle 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : par chèque postal ou bancaire  
2° : par carte bancaire via internet 
 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
 
ARTICLE 6 – Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 5 et  au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 8 - Le Président  et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/03/2019 

 
 Décision n°2019-024 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR (La 

Giettaz) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la décision n°2019-021 portant création d’une régie de recettes taxe de séjour de l’Agglomération Arlysère, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  04/02/2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes l’encaissement de la taxe de séjour de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à l’office de Tourisme de la Giettaz ; 1262, Route du Col des Aravis - 73590 
LA GIETTAZ. 
 
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : La taxe de séjour et la taxe additionnelle 
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : par chèque postal ou bancaire  
2° : par carte bancaire via internet 
 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
 
ARTICLE 6 – Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 5 et  au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 8 - Le Président  et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/03/2019 

 
 Décision n°2019-025 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES POUR LA TAXE DE SEJOUR 

(Notre Dame de Bellecombe) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la décision n°2019-021 portant création d’une régie de recettes taxe de séjour de l’Agglomération Arlysère, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04/02/2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes l’encaissement de la taxe de séjour de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à l’office de Tourisme de Notre Dame de Bellecombe ; 167 rue de Savoie - 
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE. 
 
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : La taxe de séjour et la taxe additionnelle. 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : par chèque postal ou bancaire  
2° : par carte bancaire via internet 
 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
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ARTICLE 6 – Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 5 et  au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 8 - Le Président  et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-026 - Halle Olympique - Concert Stars 80 – Vendredi 8 février 2019 - Tarifs 
« GROUPON » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif «  GROUPON », 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs « GROUPON » pour le concert de Stars 80, programmé à la Halle Olympique, le Vendredi 8 
février 2019 à 20h00, sont fixés comme suit : 
- Catégorie 1 : 32.40 € (numéroté) 
- Catégorie 2 : 28.80 € (numéroté) 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 05/02/2019 

 
 

 Arrêté n°2019-029 – Fermeture du stade d’honneur et du stade d’entraînement de Sainte Hélène sur 
Isère, du stade de Frontenex et du Stade de Grésy-sur-Isère pour intempéries jusqu’au 1er  mars 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de Savoie 
(stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy 
sur Isère),  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver les 
terrains, 
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Arrête  
 
Article 1 : Le Stade d’honneur et le Stade d’entraînement de Sainte Hélène sur Isère, le Stade de Frontenex et le 
Stade de Grésy-sur-Isère sur Isère seront indisponibles pour la pratique du football jusqu’au 1er mars 2019. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent arrêté 
sera transmise au Président du District de Football. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/02/2019 

 
 

 Décision n°2019-030 - Halle Olympique - Concert Stars 80 – Vendredi 8 février 2019 - Tarifs 
« GROUPON » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 41 du Conseil Communautaire du 15 novembre 2018 portant sur les tarifs des déchetteries pour 
les professionnels à compter du 1er janvier 2019,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-216 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires 
ayant trait à la valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire limitant le dépôt des pneus dans les déchetteries pour les 
professionnels,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le dépôt des pneus dans les déchetteries pour les professionnels est limité à 4 pneus par an. 
Les professionnels des pneus sont exclus de ce dispositif. 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/02/2019 

 
 

 Décision n°2019-031 - Equipements aquatiques – Centre Atlantis Ugine - Tarif complémentaire à la 
délibération n°22 du 29 mars 2018 – Abonnement semestriel remise en forme acheté du 1er au 31 mars 
2019 –  1 mois offert 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
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Vu la décision n° 2017-057 du 21 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes auprès du Centre 
Atlantis d’Ugine,  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire et promotionnel permettant pour un abonnement 
semestriel remise en forme acheté du 1er au 31 mars 2019 de bénéficier d’un mois offert,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 2 : Le tarif pour un abonnement semestriel remise en forme acheté du 1er au 31 mars 2019 permet de 
bénéficier d’un mois offert.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/02/2019 

 
 

 Décision n°2019-032 - Equipements aquatiques - Tarif exceptionnel « Carnaval  » le Mercredi 6 mars 
2019 - Piscine de Gilly sur Isère et Centre Atlantis d’Ugine 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif exceptionnel « Carnaval » le Mercredi 6 mars 2019 à la piscine 
de Gilly sur Isère et au Centre Atlantis d’Ugine,  
 
Décide 
 
Article 1 : Les entrées à la piscine de Gilly et au Centre Atlantis d’Ugine seront gratuites le Mercredi 6 mars 2019 
pour toutes personnes arrivant déguisées. 
 
Article 2 : En dehors de cette journée, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/02/2019 
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 Arrêté n°2019-033 - Eau et Assainissement - Autorisation de déversement des eaux usées autre que 
domestiques de l’Etablissement EDF - BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes – Service 
Réparation Hydraulique situé Zone de la Pachaudière à Albertville, dans le réseau d’assainissement 
d’Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.2224-7, L.2224-12 et R.2333-
127, 
Vu le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10, 
Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.2224-10 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu le règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Arlysère, compétent 
en matière d’assainissement collectif, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Objet de l’autorisation  
 
L’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes sis au 791 chemin de la Pachaudière à 
Albertville est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que 
domestiques, issues de son activité de Service de Réparation Hydraulique, dans le réseau d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, via un branchement en système séparatif. 
 
Article 2 : Caractéristiques des rejets  
 
A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 
 
a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH 

compris entre 5,5 et 9,5. 
b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 
d’épuration, 

• D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes (présence d’H²S 
notamment), 

• D’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues, 

• D’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou d’une 
remise en cause d’usagers existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de baignades,…) à 
l’aval des points de déversement des collecteurs publics, 

• D’empêcher l’évacuation des boues de la station d’épuration en toute sécurité d’une manière acceptable 
pour l’environnement. 

 
En outre, pour les déversements autorisés par le présent arrêté, l’Etablissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de 
Production Alpes doit se conformer aux dispositions du règlement du service assainissement. 
 
B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
Les eaux usées autres que domestiques, dites « industrielles », en provenance de l’établissement EDF – BRANCHE 
ENERGIE Unité de Production Alpes, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 
a) Débits maximaux autorisés : 

• Débit journalier : 65l/jour 

• Débit annuel : 20m3/an 
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b) Installation de prétraitement / récupération et entretien : 

L’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes doit identifier les matières et substances 
générées de par son activité et susceptibles d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement. 
L’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produites et éviter leur 
déversement dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté. 
 
Avant rejet, les eaux usées industrielles doivent faire l’objet du prétraitement suivant : 
 

• Passage par un débourbeur / dessableur. 
L’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes a l’obligation de maintenir en permanence ses 
installations de prétraitement/ récupération en bon état de fonctionnement. 
L’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes doit par ailleurs s’assurer que les déchets 
récupérés par lesdites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur. 
Compte tenu de son activité et caractéristiques de ses installations, l’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité 
de Production Alpes doit : 
 
Faire procéder : 

- à la vidange du débourbeur/dessableur tous les 12 mois 
- au nettoyage du débourbeur/dessableur tous les 24 mois 

 
Fournir à la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- les justificatifs de paiement correspondants aux vidanges annuelles et aux nettoyages bisannuels du 
débourbeur/dessableur. 

 
Les informations ou les certificats correspondants attesteront de l’entretien régulier de ces installations de 
prétraitement/récupération et du devenir des déchets issus de ces opérations par la production des bordereaux de 
traitement que doit vous remettre votre prestataire. 
 
Il devra être produit, chaque 1er janvier, à la Communauté d’Agglomération Arlysère, une analyse annuelle des rejets 
sur un échantillon représentatif en période de plus forte activité avec les analyses suivantes : 
- DCO 
- MES 
- Hydrocarbures totaux 
 
L’annexe 1 est un récapitulatif des caractéristiques des rejets des eaux d’atelier suite à des prélèvements et analyses 
réalisés par l’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes. 
 
Suivi et contrôle : 
L’établissement doit tenir à disposition les informations ou les certificats correspondants attestant de l’entretien 
régulier de son installation de prétraitement et ou récupération de ses déchets. 
Des prélèvements ou des contrôles des rejets pourront être effectués à tout moment par les services des eaux. 
Dès lors qu’une des caractéristiques dépasse la valeur réglementaire, les frais d’analyses et les frais annexes seront à 
la charge de l’établissement. 
 
Article 3 : Signalement de pollution accidentelle   
 
Tout incident générateur de pollution accidentelle doit être impérativement signalé : 
- au service Assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- à la mairie d’Albertville 
- à l’exploitant de l’unité de dépollution 
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Article 4 : Conditions financières  
 
En contrepartie du service rendu, l’établissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, 
est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
Dans l’attente de l’application des dispositions de la convention spéciale, la redevance d’assainissement sera basée 
sur les volumes d’eau consommées sur le réseau public ou sur toute autre ressource sans coefficient majorateur ni 
minorateur. 
 
Article 5 : Durée de l’autorisation  
 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
Si l’établissement EDF – BRANCHE ENERGIE Unité de Production Alpes à ALBERTVILLE (73200), désire obtenir le 
renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, par écrit, 3 mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle 
il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : Caractère de l’autorisation   
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte 
contre la pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, 
l’établissement devra en informer le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les 
conditions et les caractéristiques de rejets des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du 
Président la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être 
changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, 
les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
Au cas où des prescriptions plus contraignantes seraient fixées par toute réglementation présente ou à venir, celles-
ci s’appliqueraient de plein droit. Les prescriptions du présent arrêté peuvent être modifiées en particulier en cas 
d’évolution de la réglementation concernant l’utilisation ou l’élimination des sous-produits de l’épuration des eaux 
usées urbaines. 
 
Article 7 : Exécution et recours  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le comptable du Trésor Public sont chargés, chacun en 
ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté transmis au représentant de l’Etat. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/02/2019 

 
 

 Décision n°2019-036 : Marché 2018-CAA-050 Fourniture, livraison et installation de contenants pour la 
collecte des déchets ménagers  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°56 du 13 décembre 2018 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public « 2018-CAA-050 Fournitures, livraison et installation de contenants pour la collecte des 
déchets ménagers » avec le prestataire le mieux disant. 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
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Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « 2018-CAA-050 Fourniture, livraison et installation de contenants pour la collecte des déchets 
ménagers » est confié à l’entreprise suivante :  
 

- Lot n°1 : Conteneurs semi-enterrés ronds avec dôme plastique : Attributaire : PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS  – 19 Bd Jules Carteret – BP7020  –  69342 LYON CEDEX 07 

- Lot n°2 : Colonnes aériennes plastiques : Attributaire : QUADRIA  – Parc Labory Baudan – 68 Rue Blaise Pascal 
– 33127 SAINT JEAN D’ILLAC 

- Le lot n°3 « Colonnes aériennes métalliques »  a été déclaré sans suite. 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché. Le marché est 
susceptible d'être reconduit trois fois 1 année (soit 4 années au maximum). Le marché est un accord-cadre mono 
attributaire à émission de bons de commande avec un maximum de 560 000 € HT pour l’ensemble des lots et sur la 
durée totale du marché de 4 ans.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/02/2019 

 
 

 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 

 
Le Pouvoir adjudicateur, 
 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 5 janvier 2017 donnant délégation à Monsieur Le Président, pour toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures, services et 
travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant 
sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € 
HT-  lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Considérant que diverses modifications doivent être apportées à certains marchés de travaux, concernant 
précisément les lots n°1 « Maçonnerie », n°2 « Etanchéité », n°3 « Charpente métallique, n°4 « Menuiseries 
extérieures alu », n°5 « Serrurerie, n°6 « Menuiserie intérieure » et n°12 « Electricité » 
 
Vu les avenants n°01 aux marchés des lots précités, élaborés à cet effet par la Société d’aménagement de la Savoie 
(SAS) Maître d’ouvrage délégué, 
 
Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans le cadre de l’opération de construction de la maison des jeux et de la montagne à la Halle Olympique à 
Albertville,  Monsieur Le Président, en sa qualité de Pouvoir Adjudicateur, 
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DECIDE 
 
D’autoriser 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 01 Maçonnerie 
o Avenant n°01 en plus-value au marché n°17.565 - pour un montant de + 13 559.64 € HT 

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

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

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

• 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 € HT 

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

• 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 € HT 

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

• 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 € HT 

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

• 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 € HT 

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

• 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 € HT 

Le nouveau montant du marché du lot n°12 après avenant n°01 s’élève à 410 910.00 € HT (soit une augmentation 
totale du marché d’environ 2.67 %) - Le marché initial notifié était de 400 230.00 € HT 
 
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil Communautaire, dans les conditions 
prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-038 : Adhésion 2019 à AMORCE (Association Nationale des Collectivités Territoriales et 
des Professionnels pour la Gestion des Déchets, de l’Energie, des Réseaux de Chaleur et de Froid et de 
l’Environnement)  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler l’adhésion aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
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Vu l’arrêté 2017-216 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires 
traitant de la valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 mars 2017 approuvant l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE au titre des compétences « déchets, énergie et réseau de 
chaleur»,  
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion à AMORCE pour l’année 2019, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : L’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’association AMORCE, domiciliée 18 rue 
Gabriel Péri – CS 20102 – 69623 Villeurbanne Cedex, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 1 187 € sera versé à AMORCE. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargées, chacune en ce 
qui la concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-039 – Adhésion 2019 à ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler l’adhésion aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté 2017-216 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires 
ayant trait au développement économique en lien avec le tourisme, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 mai 2018 approuvant l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération Arlysere à l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) et donnant 
délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion, 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion à l’ANMSM pour l’année 2019, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : L’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Association Nationale des Maires des Stations 
de Montagne (ANMSM), domiciliée 9 rue de Madrid – 75008 PARIS, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 45 500 € sera versé à l’ANMSM. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargées, chacune en ce 
qui la concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 11/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-040 – Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 
Brasserie de la Halle » à compter du 28 février 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » à compter du 28 février 2019, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont désormais établies selon la 
carte jointe en annexe. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 13/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-041 – Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 
l’association Albertville Accueil Loisirs  – Samedi 23 mars 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour l’association Albertville Accueil Loisirs le Samedi 
23 mars 2019,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour l’association Albertville Accueil Loisirs le Samedi 23 mars 2019, 
comme indiqué ci-dessous : 
 
- Cocktail fraicheur + Entrées + Plats + Desserts + Café + 12 bouteilles de vins : 1 368.40 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 13/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-042 – Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le 
Bureau élargi de la Communauté d’Agglomération Arlysère  –  Jeudi 14 mars 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour le Bureau élargi de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère du Jeudi 14 mars 2019, 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour le Bureau élargi de la Communauté d’Agglomération Arlysère du 
Jeudi 14 mars 2019, comme indiqué ci-dessous : 
 
- Apéritif : 1 340.80 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 13/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-043 - Marché 2018-CAA-004 - Travaux pour la réalisation d'un bassin de stockage 
restitution des eaux usées d'Ugine - Avenant n°1 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération 33 du 1er février 2018, ainsi que la Décision du Président 2018-016, confiant le marché cité en 
objet au groupement d’entreprises suivant : MONTESSUIT ET FILS SA, EFF, SEMG, MARTOIA (mandataire du 
groupement). 
Vu la nécessité d’ajuster la répartition financière entre co-traitants pour tenir compte de l’évolution des travaux, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « Marché 2018-CAA-004 - Travaux pour la réalisation d'un bassin de stockage restitution des 
eaux usées d'Ugine » est modifié, avec une nouvelle répartition des montants du marché entre co-traitants. La 
nouvelle répartition est précisée dans l’avenant. Le montant du marché global reste inchangé.  
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-044 – Halle Olympique – Tarif réduit « FLASH » - Concert Maitre GIMS – Dimanche 31 
mars 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2018-040 du 22 mars 2018 fixant les tarifs du Concert de Maitre GIMS,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif réduit « FLASH » pour le concert de Maitre GIMS, initialement 
prévu le Samedi 1er décembre 2018 et reporté au Dimanche 31 mars 2019 à 19h00 à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif (en TTC) pour le concert de Maitre GIMS, programmé à la Halle Olympique, le Dimanche 31 mars 
2019 à 19h00 est fixé comme suit : 
 
- En Fosse debout : Tarif réduit « FLASH » à 29 € au lieu de 43 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/03/2019 

 

 

 Décision n°2019-045 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES INFORMATIQUE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  14 mars 2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une régie d’avances Informatique auprès du siège de la Communauté d’Agglomération 
d’Arlysere à compter du 1er  avril 2019. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 
ALBERTVILLE. 
 
ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les petites fournitures informatiques et téléphonies ; 
2° : les téléphones ; 
3° : les abonnements via internet. 
 
ARTICLE  4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en carte bancaire 
 
ARTICLE 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 000 €. 
 
ARTICLE 7 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de la Savoie. 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 22/03/2019 

 

 
 Décision n°2019-047 - Halle Olympique - Tarif complémentaire bar 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2018-137 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
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Vu la délibération n° 11 du 13 décembre 2018 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment ceux du bar, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif (TTC) complémentaire, pour le bar de la Halle Olympique, est fixé comme suit : 
 
- PANINI : 5 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 19/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-048 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique – Tarifs «  dégustation de 
vins » – Vendredi 22 mars 2019 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour la dégustation de vins le Vendredi 22 mars 2019,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place des tarifs pour la dégustation de vins du Vendredi 22 mars 2019, comme indiqué ci-
dessous : 
 
VINS BLANCS 
 
- Villa Dria Côtes de Gascogne IGP Moelleux : 4,85 € 75 cl 
Prix de vente : 7,30 € TTC 
 
- Chignin "Coeur de Terroir" AOP Domaine André & Michel Quénard : 5,05 € 75 cl 
Prix de vente : 7,60 € TTC 
 
- Coteaux du Giennois "La Gaupièreé AOP Domaine Joseph Mellot : 7,95 € 75 cl 
Prix de vente : 12 € TTC 
 
- Viognier Grignan Lès Adhémar AOP Domaine de Montine : 7,55 € 75 cl 
Prix de vente : 11,40 € TTC 
 
VINS ROSES 
 
- Paradis "Prestige" IGP Languedoc, Domaine Preignes : 4 € 75 cl 
Prix de vente : 6 € TTC 
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- Côtes de Provence "Grain de Glace" AOP Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez : 6,80 € 75 cl 
Prix de vente : 10,20 € TTC 
 
VINS ROUGES 
 
- Mondeuse Arbin AOP Fabien Trosset : 6,95 € 75 cl 
Prix de vente : 10,40 € TTC 
 
- Petit Verdot "Prestige" IGP Languedoc, Domaine Preignes : 5 € 75 cl 
Prix de vente : 7,50 € TTC 
 
- Côtes du Rhône "Saint-Esprit" AOP Delas Frères : 5,20 € 75 cl 
Prix de vente : 7,80 € TTC 
 
- Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vignerons de Buxy : 6,50 € 75 cl 
Prix de vente : 9,80 € TTC 
 
- Montpeyroux "L'Ayal" AOP Cave de Castel Barry : 5,65 € 75 cl 
Prix de vente : 8,50 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 19/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-049 - Aérodrome – Redevance pour le stationnement des montgolfières sur 
l’Aérodrome d’Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n° 2019-012 du 21 janvier 2019 donnant délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER, 
Vu la décision n°2019-016 portant acte constitutif d’une régie de recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville, 
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place une redevance pour le stationnement des montgolfières sur 
l’Aérodrome d’Albertville, 
 
Décide 
  
Article 1 : La redevance mise en place pour le stationnement des montgolfières sur l’Aérodrome d’Albertville est 
fixée à 200 € la journée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice Générale des Services et Mmes et MM. les Régisseurs de Recettes de l’Aérodrome 
d’Albertville sont chargés sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui 
sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 19/03/2019 
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 Décision n°2019-050 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menus spéciaux pour 

l’OGCA Section Patinage – Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 – Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place des menus spéciaux pour l’OGCA le samedi 6 avril, le dimanche 7 avril, le 
samedi 13 avril et le dimanche 14 avril 2019,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place des menus spéciaux pour l’OGCA le samedi 6 avril, le dimanche 7 avril, le samedi 13 avril 
et le dimanche 14 avril 2019. 
 
Le prix de chaque repas est fixé à 10,01 € TTC. 
Chaque repas est facturé individuellement. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-051 - Marché 2018-CAA-016 - Travaux de « restructuration du bâtiment de l’Arpège  - 
Lot 1 STRUCTURE BOIS » - Avenant n°1 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la délibération n°3 du 29 mars 2018, ainsi que la Décision du Président 2018-058, attribuant les lots du marché et 
notamment le lot n°1 - STRUCTURE BOIS à l’entreprise SPATIAL COUVERTURE - 1040 Route de Plancevat - 73460 
SAINTE HELENE SUR ISERE pour un montant 53 517,69 € HT, 
Vu la nécessité de modifier la DPGF du lot 1 en moins-values, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot 1 « STRUCTURE BOIS » du marché «2018-CAA-016 - Travaux de « restructuration du 
bâtiment de l’Arpège » est modifié comme suit : 

- Montant initial : 53 517.69 € HT 
- Avenant n°1 :  - 8 650.00 € HT 
- Nouveau montant : 44 867.69 € HT 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-052 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 
DECATHLON  – Vendredi 22 mars 2019 – Annule et remplace AD_2019-046 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour DECATHLON le Vendredi 22 mars 2019,  
 
Décide 
 
Article 1 : La décision n°2019-046 est annulée et remplacée par la présente décision. 
 
Article 2 : Il est mis en place un menu spécial pour DECATHLON le Vendredi 22 mars 2019, comme indiqué ci-
dessous : 
- Apéritif pour 20 personnes : 170 € TTC 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/03/2019 

 
 

 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  
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°11 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer des tarifs pour les prestations suivantes : Encadrement Brevet d’Etat (patinoire ou 
mur escalade) – Location d’équipement de protection,  
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Décide 
 
Article 1 : 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 
 
Article 2 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-054 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°11 du 13 décembre 
2018 – Tarif « Entrée patinoire Spéciale Printemps » du samedi 30 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°11 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif exceptionnel « Entrée patinoire Spéciale Printemps » du samedi 
30 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif exceptionnel « Entrée patinoire Spéciale Printemps » du samedi 30 mars 2019 au dimanche 28 
avril 2019 est fixé à 1 € (enfant ou adulte). 
 
Article 2 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 28/03/2019 

 
 

 Décision n°2019-055 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère  –  Jeudi 28 mars 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
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Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère du Jeudi 28 mars 2019, 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère du Jeudi 28 mars 2019, comme indiqué ci-dessous : 
- Apéritif pour 70 personnes : 1 442.00 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/03/2019 

 
 

 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°11 du 7 février 2019 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public 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 avec le 
prestataire le mieux disant à l’issue de la consultation, 
Vu l’arrêté 2017-004 donnant délégation à Xavier TORNIER pour les affaires ayant trait au développement 
économique et à l’emploi de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché 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 74940 ANNECY LE VIEUX pour un 
montant total de 800 000 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-057 : Marché 2018-CAA-030 – Plateforme de recyclage bois  - Lot 4 Maçonnerie - 
Avenant n°1 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
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cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la délibération n° 49 du 29 mars 2018, ainsi que la Décision du Président n°2019-099, attribuant les lots du 
marché et notamment le lot n°4 – Maçonnerie  à l’entreprise Beaufortain BTP – 73270 BEAUFORT pour un montant 
201 790.00 € HT, 
Vu la nécessité de modifier des quantités du marché, ainsi que la création de prix nouveaux comme indiqué dans le 
projet d’avenant, 
 
Décide 
 
Article 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 € HT  
- Avenant n°1 en moins-value : - 46 810.83 € HT 
- Nouveau montant : 154 979.17 € HT 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/04/2019 

 
 

 Arrêté n°2019-058 - Fermeture du stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et du stade de Grésy-sur-
Isère pour intempéries du 5 avril au 7 avril 2019 inclus 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de Savoie 
(stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy 
sur Isère),  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver les 
terrains, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Le stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et le stade de Grésy-sur-Isère sur Isère seront indisponibles 
pour la pratique du football du 5 avril au 7 avril 2019 inclus. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent arrêté 
sera transmise au Président du District de Football. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 04/04/2019 
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 Décision n°2019-060 - Développement durable – Adhésion 2019 à l’Association Savoyarde pour le 

Développement des Energies Renouvelables (ASDER) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-002 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Annick CRESSENS pour les affaires ayant trait  à 
l’environnement, au développement durable et à la planification de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération n°28 du Conseil communautaire du 15/11/2018 approuvant l’adhésion 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 150 € sera versé à l’ASDER. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/04/2019 

 
 

 Décision n°2019-061 : SCoT – Adhésion 2019 à la Fédération nationale des SCoT 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-220 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Yves DUJOL pour les affaires traitant du SCoT de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération n°28 du Conseil communautaire du 20/07/2017 approuvant l’adhésion 2017, 
Vu la décision n°2018-121 approuvant le renouvellement de l’adhésion pour 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à la Fédération nationale des SCoT, domiciliée CCM Lyon Tony Garnier, 238 route de Vienne, 
69008 LYON, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 600 € sera versé à la Fédération nationale des SCoT. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/04/2019 
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 Décision n°2019-062 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour l’OMCS 
d’Ugine  – Mardi 16 avril 2019  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour l’OMCS d’Ugine le Mardi 16 avril 2019 à 12h00,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour l’OMCS d’Ugine le Mardi 16 avril 2019 à 12h00, comme indiqué ci-
dessous : 
 
- Menu pour 40 personnes (Tartiflette/salade + tarte fine aux pommes) : 528 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/04/2019 

 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-010 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Christian RAUCAZ pour les affaires ayant trait  à la 
gestion des Ressources Humaines et des affaires générales de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération n°67 du Conseil communautaire du 20/06/2018 approuvant l’adhésion 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation, fixé à 5000 €, sera versé à AGATE. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/04/2019 
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 Arrêté n°2019-064 - Autorisation de déversement des eaux usées autre que domestiques de la société « 
La Source du Verger », situé Zone du Bois de L’Isle – 73460 TOURNON, dans le réseau d’assainissement 
d’Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.2224-7, L.2224-12 et R.2333-
127, 
Vu le code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10, 
Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.2224-10 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGCT, 
Vu le règlement du service public d’assainissement collectif d’Arlysère, compétent en matière d’assainissement 
collectif sur le territoire d’Arlysère, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Objet de l’autorisation 
 
L’établissement « La Source du Verger », Zone du Bois de L’Isle – 73460 TOURNON est autorisé, dans les conditions 
fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de son activité de préparation 
de jus de fruits et légumes, dans le réseau d’assainissement d’Arlysère, via un branchement en système séparatif. 
 
Article 2 : Caractéristiques des rejets 
 

A- PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 
a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le 

pH compris entre 6,5 et 9,5. 
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 
d’épuration, 

• D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes 
(présence d’H²S notamment), 

• D’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues, 

• d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou 
d’une remise en cause d’usagers existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de 
baignades,…) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics, 

• d’empêcher l’évacuation des boues de la station d’épuration en toute sécurité d’une manière 
acceptable pour l’environnement. 

En outre, pour les déversements autorisés par le présent arrêté, l’Etablissement « La source du Verger » doit se 
conformer aux limites de concentration des rejets fixés au règlement du service assainissement. 
 

B- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
 

Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l’établissement « La Source du Verger », doivent 
répondre aux prescriptions suivantes : 
 

a) Débits de rejet autorisés : 

Le débit de rejet autorisé est de 2m3/h. 
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b) Installation de prétraitement / récupération et entretien : 

L’établissement « La source du Verger » doit identifier les matières et substances générées de par son activité et 
susceptibles d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement. 
L’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur 
déversement dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté. 
Avant rejet, les eaux usées industrielles doivent faire l’objet du prétraitement suivant : 
 

• Passage par un dégrilleur de maille max 1mm. 
L’établissement « La Source du Verger » a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de 
prétraitement/ récupération en bon état de fonctionnement. 
L’établissement doit par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par les-dites installations sont éliminés dans les 
conditions réglementaires en vigueur. 
Les informations ou les certificats correspondants attesteront de l’entretien régulier de ces installations de 
prétraitement/ récupération et du devenir des déchets issus de ces opérations par la production des bordereaux de 
traitement que doit vous remettre votre prestataire. 
Il devra être produit, chaque 1er janvier, à Arlysère, une analyse annuelle des rejets sur un échantillon représentatif 
en période de plus forte activité avec les analyses suivantes : 
- DCO 
- MES 
- DBO5 
 
Suivi et contrôle : 
L’établissement doit tenir à disposition les informations ou les certificats correspondants attestant de l’entretien 
régulier de son installation de prétraitement et ou récupération de ses déchets. 
Des prélèvements ou des contrôles des rejets pourront être effectués à tout moment par les services des eaux. 
Dès lors qu’une des caractéristiques dépasse la valeur réglementaire, les frais d’analyses et les frais annexes seront à 
la charge de l’établissement. 
 
Article 3 : Signalement de pollution accidentelle 
  
Tout incident générateur de pollution accidentelle doit être impérativement signalé : 
-au service Assainissement d’Arlysère 
- à la mairie de Tournon  
- à l’exploitant de l’unité de dépollution  
 
Article 4 : Conditions financières  
 
En contrepartie du service rendu, l’établissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, 
est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
La redevance d’assainissement sera basée sur les volumes d’eau consommées sur le réseau public ou sur toute autre 
ressource sans coefficient majorateur ni minorateur. 
 
Article 5 : Durée de l’autorisation 
 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
Si l’établissement « La Source du Verger » (73200), désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en 
faire la demande auprès d’Arlysère, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en 
indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : Caractère de l’autorisation 
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte 
contre la pollution des eaux. 
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Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, 
l’établissement devra en informer Arlysère. 
Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les 
conditions et les caractéristiques de rejets des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance 
d’Arlysère. 
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être 
changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, 
les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
Au cas où des prescriptions plus contraignantes seraient fixées par toute réglementation présente ou à venir, celles-
ci s’appliqueraient de plein droit. Les prescriptions du présent arrêté peuvent être modifiées en particulier en cas 
d’évolution de la réglementation concernant l’utilisation ou l’élimination des sous-produits de l’épuration des eaux 
usées urbaines. 
 
Article 7 : Exécution et recours 
 
La Communauté d’Agglomération ARLYSERE et le comptable du Trésor Public sont chargés, chacun en ce qui 
concerne, de l’exécution du présent arrêté transmis au représentant de l’Etat. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/05/2019 

 
 

 Arrêté n°2019-065 - 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.2224-7, L.2224-12 et R.2333-
127, 
Vu le code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10, 
Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.2224-10 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGCT, 
Vu le règlement du service public d’assainissement collectif d’Arlysère, compétent en matière d’assainissement 
collectif sur le territoire d’Arlysère, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Objet de l’autorisation  
 
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. 
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Article 2 : Caractéristiques des rejets  
 

A) PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 
a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le 

pH compris entre 6,5 et 9,5. 
b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 
d’épuration, 

• d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes 
(présence d’H²S notamment), 

• d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues, 

• d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou 
d’une remise en cause d’usagers existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de 
baignades, etc…) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics, 

• d’empêcher l’évacuation des boues de la station d’épuration en toute sécurité d’une manière 
acceptable pour l’environnement. 

En outre, pour les déversements autorisés par le présent arrêté, l’Etablissement « CIMAT » doit se conformer aux 
limites de concentration des rejets fixés au règlement du service assainissement. 
Les eaux autres que domestiques issues de l’aire de lavage et de l’entretien des ateliers doivent être rejetées après 
passage dans le décanteur avec séparateur à hydrocarbures dans le réseau d’eaux usées. 
L’ensemble des résidus émanant des opérations d’entretien et de réparation mécanique (huile de vidange, liquide de 
refroidissement) ne doivent en aucun cas pouvoir atteindre le collecteur d’eau pluviale ou le collecteur d’eaux usées. 
Ils doivent être éliminés par une filière de traitement spécialisée. 
Les eaux usées domestiques sont connectées sur le réseau d’eaux usées 
 

B) PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l’établissement « CIMAT », doivent répondre aux 
prescriptions suivantes : 
 

a) Installation de prétraitement / récupération et entretien : 

L’établissement « CIMAT» doit identifier les matières et substances générées de par son activité et susceptibles 
d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement. 
L’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur 
déversement dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté. 
Avant rejet, les eaux usées industrielles doivent faire l’objet du prétraitement suivant : 
 

• Passage par un décanteur. 
L’établissement « CIMAT » a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement/ 
récupération en bon état de fonctionnement. 
L’établissement doit par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par les dites installations sont éliminés dans les 
conditions réglementaires en vigueur. 
Les informations ou les certificats correspondants attesteront de l’entretien régulier de ces installations de 
prétraitement/ récupération et du devenir des déchets issus de ces opérations par la production des bordereaux de 
traitement que doit vous remettre votre prestataire. 
Il devra être produit, chaque 1er janvier, à Arlysère, une analyse annuelle des rejets sur un échantillon représentatif 
en période de plus forte activité avec les analyses suivantes : 
- DCO 
- MES 
- DBO5 
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b) Suivi et contrôle : 

 
L’établissement doit tenir à disposition les informations ou les certificats correspondants attestant de l’entretien 
régulier de son installation de prétraitement et ou récupération de ses déchets. 
Des prélèvements ou des contrôles des rejets pourront être effectués à tout moment par les services des eaux. 
Dès lors qu’une des caractéristiques dépasse la valeur réglementaire, les frais d’analyses et les frais annexes seront à 
la charge de l’établissement. 
 
Article 3 : Signalement de pollution accidentelle   
 
Tout incident générateur de pollution accidentelle doit être impérativement signalé : 
- au service Assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- à la mairie d’Ugine 
- à l’exploitant de l’unité de dépollution 
 
Article 4 : Conditions financières  
 
En contrepartie du service rendu, l’établissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, 
est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
La redevance d’assainissement sera basée sur les volumes d’eau consommés sur le réseau public ou sur toute autre 
ressource sans coefficient majorateur ni minorateur. 
 
Article 5 : Durée de l’autorisation  
 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
Si l’établissement « CIMAT » (73400), désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande auprès d’Arlysère, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la 
durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : Caractère de l’autorisation   
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte 
contre la pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, 
l’établissement devra en informer Arlysère. 
Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les 
conditions et les caractéristiques de rejets des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance 
d’Arlysère. 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être 
changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, 
les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
Au cas où des prescriptions plus contraignantes seraient fixées par toute réglementation présente ou à venir, celles-
ci s’appliqueraient de plein droit. Les prescriptions du présent arrêté peuvent être modifiées en particulier en cas 
d’évolution de la réglementation concernant l’utilisation ou l’élimination des sous-produits de l’épuration des eaux 
usées urbaines. 
 
Article 7 : Exécution et recours  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère et le comptable du Trésor Public sont chargés, chacun en ce qui concerne, 
de l’exécution du présent arrêté transmis au représentant de l’Etat. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/05/2019 

 
 

 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 

 
Le Pouvoir adjudicateur, 
 
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 5 janvier 2017 donnant délégation à Monsieur Le Président, pour toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures, services et 
travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant 
sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € 
HT-  lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Considérant que diverses modifications doivent être apportées à certains marchés de travaux, concernant 
précisément le lot n°07 « Plâtrerie – Peinture » 
Vu l’avenant n°01 au marché du lot précité, élaboré à cet effet par la Société d’aménagement de la Savoie (SAS) 
Maître d’ouvrage délégué, 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans le cadre de l’opération de construction de la maison des jeux et de la montagne à la Halle Olympique à 
Albertville,  Monsieur Le Président, en sa qualité de Pouvoir Adjudicateur, 
 
DECIDE 
 
D’autoriser 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 € HT 
Le nouveau montant du marché du lot n°07 après avenant n°01 est ramené à 93 629.84 €HT (soit une diminution 
totale du marché d’environ – 3.75 %) - Le marché initial notifié était de 97 276.17 € HT 
 
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil Communautaire, dans les conditions 
prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/04/2019 

 
 

 Décision n°2019-067 - Halle Olympique – Prestation à la Halle Olympique auprès de la Société ORANGE –  
Jeudi 7 février 2019 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°11 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif spécial pour la prestation de la Halle olympique auprès de la 
Société ORANGE le Jeudi 7 février 2019, 
 
Décide 
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Article 1 : Il est mis en place un tarif spécial pour la prestation de la Halle olympique auprès de la Société ORANGE le 
Jeudi 7 février 2019, comme indiqué ci-dessous : 
- Cocktail + forfait boissons pour 55 personnes : 2 475 €  
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui 
sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 03/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-068 – Administration générale – Adhésion 2019 à l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu la délibération n°02 du Conseil communautaire du 15/06/2017 approuvant l’adhésion 2017, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), sise 22 rue Joubert, à Paris (75009), est 
renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation, fixé à 6 572,27 €, sera versé à l’AdCF. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-069 - Administration générale – Contrat de partenariat avec la Coopérative Laitière du 
Beaufortain dite « la Coop » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°2003-109 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, 
Vu la délibération n°47 du Conseil communautaire du 28/03/2019 autorisant la signature des conventions de 
mécénat et de partenariat avec les sociétés partenaires, 
Vu les arrêtés n°2017-004 du 17 janvier 2017 et n° 2019-012 du 21 janvier 2019 donnant délégation de fonctions à 
Monsieur Xavier TORNIER, 
 
Considérant la nécessité de conclure un contrat de partenariat avec la Coopérative Laitière du Beaufortain dite « la 
Coop », 
 
Décide 
 
Article 1 : 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.  
 
Article 2 : Un contrat de partenariat, joint en annexe de la présente décision, est conclu avec la Coopérative Laitière 
du Beaufortain, domiciliée avenue du Capitaine Bulle 73270 Beaufort. 
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Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa signature.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/05/2019 

 
 

 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)- Piscine de Gilly sur Isère, Centre Atlantis d’Ugine et 
Piscine de Beaufort 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 02 du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs exceptionnels pour les journées du 26 mai 2019 (Fête des 
Mères) et du 16 juin 2019 (Fête des Pères),  
 
Décide 
 
Article 1 : 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) 
 
Article 2 : En dehors de ces journées, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 02 du 28 
mars 2019 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-071 : ACTE SUPPRIMANT LA REGIE DE RECETTES DU PLAN D’EAU DE GRIGNON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer et supprimer 
des régies  de recettes en application de l’article L.2122-22 al. 7 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu l’arrêté n°2017-072 du 1er février 2017 constituant une régie de recettes du plan d’eau de Grignon, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 mai 2019, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : La régie de recettes du plan d’eau de Grignon de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
supprimée. 
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ARTICLE 2 : il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de cette régie. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du 
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 20/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-072 : Marché 2018-CAA-040 – ECOPARC GILLY SUR ISERE – Terrassement / Confinement 
de matériaux pollués et VRD  - Avenant n°1 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la délibération n° 44a du 27 septembre 2018 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le 
marché public 2018-CAA-040 «Terrassement/Confinement de matériaux pollués et VRD » avec l’entreprise MARTOIA 
TP (mandataire) / SIBILLE TP (73400 Ugine) pour un montant de 536 182.55 € HT,  
Vu la nécessité d’ajouter des prix nouveaux et de repousser d’une semaine le délai d’exécution stipulé dans l’acte 
d’engagement comme indiqué dans le projet d’avenant, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du marché « Marché 2018-CAA-040 – ECOPARC GILLY SUR ISERE – Terrassement/ 
Confinement de matériaux pollués et VRD » est modifié comme suit : 

- Montant initial : 536 182.55 € HT  
- Avenant n°1 : 13 742.33 € HT 
- Nouveau montant : 549 924.88 € HT 

Le montant de l’avenant 1 représente une hausse d’environ 2.50 % du marché de base. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/05/2019 
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 Décision n°2019-073 : Halle Olympique – Concert de M – Samedi 11 mai 2019 – Tarifs réduits 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2018-106 fixant les tarifs pour le concert de M programmé à la Halle Olympique le Samedi 11 mai 
2019, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs réduits pour ce concert, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs réduits mis en place pour le concert de M, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 11 mai 
2019 à 20h00 sont fixés comme suit : 
 
- 1ère série réduit : 66 €  
- Fosse debout réduit : 32 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/05/2019 

 
 

 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 2 du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 approuvant les tarifs des équipements 
aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu la demande formulée par Mme GADEN Carole d’occupation d’un emplacement au Plan d’eau de Grignon,  
 
Décide 
 
Article 1 : 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-aprèd : 
- le 12, 15, 16 et 19 juin 2019 
- du 22 juin au 24 août 2019. 
 
Article 2 : Le droit de place est fixé à 1 240 € pour la saison 2019. 
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Article 3 : La buvette devra fonctionner pendant les heures d’ouverture de la base au public. En dehors de ces 
horaires, l’exploitant pourra accéder à son emplacement uniquement pour les besoins de son activité, il devra veiller 
à la fermeture des grilles. 
Des poubelles de tri seront mises à disposition de Mme GADEN, elle devra les déposer tous les soirs à l’entrée de 
l’établissement dans un local prévu à cet effet. 
 
Article 4 : L’activité de château gonflable sera placée sous l’entière responsabilité de Mme GADEN qui en assurera la 
surveillance et la sécurité. 
Elle fera respecter aux usagers les consignes de sécurité prescrites par le fabricant et le fournisseur de son matériel. 
 
Article 5 : Mme GADEN, fournira à la Communauté d’Agglomération Arlysère, une copie de son contrat d’assurance 
attestant de sa couverture pour ce type d’activités. 
 
Article 6 : La Communauté d’Agglomération Arlysère se dégage de toute responsabilité en cas de vols ou de 
dégradation de biens de l’exploitant qui devra s’assurer, par ailleurs, pour ces dommages. 
 
Article 7 : Cette décision ne préjuge d’aucun droit d’exclusivité, M. le Président de la CA Arlysère se réservant le droit 
d’autoriser d’autres commerces ou d’autres activités dans l’enceinte de la Base. 
 
Article 8 : L’exploitant ne pourra pas céder droits définis dans la présente décision. Il s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur, en matière de commerce ambulant et d’hygiène des établissements de restauration. 
 
Article 9 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 10 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-075 : ACTE MODIFICATIF DE LA DENOMINATION DE LA REGIE DE RECETTES ET 
D’AVANCES AUPRES DU RESTAURANT DE LA HALLE OLYMPIQUE « BRASSERIE DE LA HALLE » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 novembre 2018 portant sur le changement de 
nomination du restaurant de la Halle Olympique pour « la Brasserie de la Halle », 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  9 mai 2019, 
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DECIDE  
 
ARTICLE 1 – L’arrêté 2017-130 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée dans les locaux du restaurant de la Halle Olympique situés 15 avenue 
Winnenden à Albertville. 
 
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : Restauration   
2° : Boissons 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire  
2° : par chèque postal ou bancaire  
3° : par carte bancaire  
4° : par chèques vacances  
5° : par ticket restaurant 
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’un reçu. 
 
ARTICLE 5 - Un fonds de caisse d’un montant de  500 € est mis à disposition du régisseur.  
 
ARTICLE 6 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : Achat alimentaire 
2° : Achat de boissons 
3 °: Accessoires de décorations 
4° : Frais de déplacements pour les formations, les salons (billets de transports, frais d’autoroute…) 
 
ARTICLE  7 - Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : par chèque  
2° : par carte bancaire 
 
ARTICLE 8 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
ARTICLE 9 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
ARTICLE 10 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  20 000 €. 
 
ARTICLE  11 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
 
ARTICLE 12 - Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public assignataire  le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci est atteint et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 13 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs  des opérations de 
recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.  
 
ARTICLE 14 - Le régisseur est  assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 16 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 17 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 20/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-075 : Marché 2017-LA BATHIE-03 – Travaux de raccordement du SI des Vernays et de la 
commune d’Esserts-Blay au réseau de la Bâthie, Suppression de la STEP d’Arbine et transfert des 
effluents à la STEP des Vernays - Lot N°1 – Canalisations, génie civil  - Avenant n°1 et Avenant n°2 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d’Agglomération,  
 
Le lot n°1 « Canalisation et génie civil » a été attribué au groupement BERTHOD (mandataire), ETRAL, SOCCO 
domicilié à Grignon pour un montant de 2 757 818.18 € (tranche ferme). 
Une optimisation technique du projet conduit à passer avec le titulaire du lot 1 un avenant n°1 afin d’introduire des 
prix nouveaux dans le marché. 
Les modifications suivantes : abandon de la traversée de la voie SNCF du fait des contraintes techniques, 
remplacement du réseau d’eau potable du hameau de la Combaz, Dépose et repose du réseau d’éclairage public sur 
la route de l’Energie, conduisent à passer un avenant n°2 modifiant le montant du marché et les délais d’exécution. 
Vu le projet d’avenant n°1 et le projet d’avenant n°2, 
 
Décide 
 
Article 1 : Pour l’avenant  n°1 de l’introduction de prix nouveaux dans le BPU du lot 1 « Canalisation et génie civil » 
ne modifiant pas le montant total du marché. 
 
Article 2 : Pour l’avenant n°2 de modifier le montant du lot 1 « Canalisation et génie civil » comme suit : 

- Montant initial : 2 757 818.18 € HT  
- Avenant n°2 en moins-value : - 104 810.18 € HT 
- Nouveau montant : 2 653 008.00 € HT 

Le délai d’exécution  de l’entreprise est augmenté d’une durée de 6 mois. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 19/06/2019 

 
 

 Arrêté n°2019-076 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres du 20 mai 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
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Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
ARRETE 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 20 mai 2019 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 20 mai 2019 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-077 : MAPA de travaux 2019-CAA-008  «ECOPARC de Gilly sur Isère - Phase 2 – Lots 4.1 
à 4.7 » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°36 du 28 mars 2019 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer 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 » 
pour un montant maximum de 300 000 € HT, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : 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 » sont confiés à :  
- Lot 4.1  - Génie-civil / Maçonnerie à l’Entreprise QUAY HENRI - 73 270 Beaufort sur Doron pour 126 650 € HT 
- Lot 4.3- Plâtrerie-Peinture-Isolation  à l’Entreprise KAYA - 38500 Voiron pour  17 012 € HT 
- Lot  4.4 - Carrelage-Faience à l’Entreprise BURROT - 73302 Saint Jean de Maurienne cedex pour 6 362,80 € 
HT 
- Lot 4.5 – Electricité à l’Entreprise  MD ELEC - 73200 Césarches pour 13 000 € HT 
- Lot 4.6 – Plomberie à l’Entreprise LANARO - 73400 Ugine pour 8 881,00 € HT 
- Lot 4.7- Menuiserie à l’Entreprise Menuiserie du grand arc - 73460 Sainte-Hélène-sur Isère pour un montant 
de 22 857.27 € HT  
Soit un total de 194 763.07 € HT 
 
Le Lot 4.2 - Charpente couverture est déclaré infructueux pour absence d’offre et a été relancé sous le n°2019-CAA-
014. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/06/2019 
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 Décision n°2019-078 : Marché 2019-CAA-003 Mission de maîtrise d’œuvre sur des travaux de 

réhabilitation d’une gendarmerie située à Grésy sur Isère 
 
 Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «2019-CAA-003 Mission de maîtrise d’œuvre sur des travaux de réhabilitation d’une 
gendarmerie située à Grésy sur Isère» est confié à CABINET ROBERT THEVENET – SARL  - 69520 Grigny pour un 
montant de 18 900.00 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-079 : Agriculture – Forêt – Adhésion 2019 à l’Association des Communes Forestières de 
Savoie 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-014 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Emmanuel HUGUET pour les affaires traitant de 
l’agriculture et de la forêt de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association des 
Communes Forestières de Savoie notamment autour du projet de mise en place de la plateforme bois énergie, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à l’Association des Communes Forestières de Savoie, domiciliée Maison des Parcs et de la 
Montagne, 256 rue de la République, 73000 CHAMBERY, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de cotisation, fixé à 485 €, sera versé à l’Association des Communes Forestières de Savoie. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 24/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-080 : Agriculture – Adhésion 2019 à la Société d’Economie Alpestre de Savoie 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-014 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Emmanuel HUGUET pour les affaires traitant de 
l’agriculture et de la forêt de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant que la Société d’Economie Alpestre de Savoie est en charge de l’animation du Plan Pastoral d’Arlysère 
depuis 2009, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie, domiciliée 40 rue du Terraillet, 73190 SAINT 
BALDOPH, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de cotisation, fixé à 450 €, sera versé à la Société d’Economie Alpestre de Savoie. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/05/2019 

 
 

 Décision n°2019-081 : Eau - Assainissement – Tarifs 2019 prestations et frais divers - Modification 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 42 du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 portant sur les tarifs des services Eau et 
Assainissement, pour les prestations et frais divers 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-025 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel ROTA pour les affaires 
ayant trait à l’eau et l’assainissement de la  CA Arlysère, 
 
Considérant d’adapter les tarifs 2019 des services Eau et Assainissement, pour les prestations et frais divers, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs des prestations et frais divers des services Eau et Assainissement sont modifiés. Les nouveaux 
tarifs sont indiqués en annexe de la présente décision. Ces tarifs remplacent les tarifs précédemment approuvés, à 
compter du 3 juin 2019. 
 
Article 2 : Les autres tarifs restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Régies des Services Eau et Assainissement, Mmes et 
MM. les Régisseurs de recettes  des services  Eau et Assainissement  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 24/06/2019 

 
 

 Décision n°2019-082 : Equipements aquatiques - Piscine de Frontenex – Tarif soirée MASTERFIT – 
Vendredi 5 juillet 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 02 du Conseil Communautaire du 28 mars 2019 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant l’organisation d’une soirée MASTERFIT à la Piscine de Frontenex le vendredi 5 juillet 2019 de 19h30 à 
21h30,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le vendredi 5 juillet 2019 de 19h30 à 21h30, dans le cadre de la soirée MASTERFIT organisé à la Piscine de 
Frontenex, le tarif est fixé à 8 euros. 
 
Article 2 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 02 du 28 
mars 2019 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/06/2019 

 

 

 Décision n° 2019-083 : MAPA de travaux 2019-CAA-014  «ECOPARC de Gilly sur Isère - Phase 2 – Lot 4.2 » 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la mise en place d’un réseau de transport touristique 
dans l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2019-CAA-001 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain » est confié à l’entreprise suivante :  

- Lot n°1 : Albertville/Beaufort : AUTOCARS BLANC, 232 Rue Léontine Vibert, 73270 ARECHES pour un 
montant total de 39 046,64 € HT (tranche ferme + tranches optionnelles 1 et 2). 
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- Lot n°2 : Beaufort/Hauteluce/Les Saisies/Mont-Bisanne/Bisanne 1500 : AUTOCARS BLANC, 232 Rue 
Léontine Vibert, 73270 ARECHES pour un montant total de 49 335,00 € HT (tranche ferme + tranches 
optionnelles 1 et 2). 

- Lot n°3 : Beaufort/Arêches/Le Planay/Saint Guérin : AUTOCARS BLANC, 232 Rue Léontine Vibert, 
73270 ARECHES pour un montant total de 24 012,00 € HT (tranche ferme + tranches optionnelles 1 et 
2). 

 
Le marché est prévu à compter du 22 au 23 juin 2019 et du 07 au 08 septembre 2019 pour les tranches optionnelles 
1 et 2 et du 29 juin 2019 au 01 septembre 2019 pour la tranche ferme. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/06/2019 

 

 

 Décision n° 2019-084 : MAPA de travaux 2019-CAA-014  «ECOPARC de Gilly sur Isère - Phase 2 – Lot 4.2 » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°36 du 28 mars 2019 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer 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 » 
pour un montant maximum de 300 000 € HT, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
Vu que le Lot 4.2 - Charpente couverture a été déclaré infructueux pour absence d’offre et a été relancé sous le 
n°2019-CAA-014, 
 
Vu la décision 2019-077 concernant l’attribution des lots 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 pour un montant total de 
194 763.07 € HT, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le lot 4.2 du  MAPA de travaux 2019-CAA-014  «ECOPARC de Gilly sur Isère – phase 2 - Lot 4.2 » est confié 
à : Lot 4.2 - Charpente couverture - à l’Entreprise Paul GIGUET - 73 400 Ugine pour 46 000 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/06/2019 
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 Décision n°2019-085 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 11 du 13 décembre 2018 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment du bar, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires (en TTC) pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Eau pétillante (gazeuse) évènement/salon 2.50 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/06/2019 

 

 

 Décision n°2019-086 : Equipements aquatiques - Piscine de Frontenex – Tarif soirée MASTERFIT – 
Vendredi 5 juillet 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°02 du Conseil Communautaire du 23 mai 2019 approuvant la convention de mise à disposition 
de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de Grésy-sur-Isère et de Sainte Hélène-sur-Isère, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de décider de la conclusion et de la 
révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
 
Considérant la nécessité de loger le personnel mis à disposition par le SDIS, 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition un appartement type T3 meublé au sein de la 
Piscine de Gilly-sur-Isère pour la période du 20 juin au 29 août 2019 inclus.  
 
Article 2 : Cette mise à disposition intervient à titre gratuit. 
 
Article 3 : Les clefs de l’établissement seront remis aux occupants à l’admission dans l’appartement et doivent être 
rendus en fin de contrat.  
 
Article 4 : Les occupants doivent impérativement vérifier la fermeture de l’établissement à chacun de leur passage 
(entrée, sortie) quand l’établissement est fermé au public.  
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Article 5 : La baignade est interdite en dehors des heures d’ouverture au public. 
 
Article 6 : Il est strictement interdit de faire entrer des personnes étrangères au service dans la piscine. 
 
Article 7 : Les occupants demeurent seuls responsable de tous les dommages, dégradations et/ou casses de 
matériels dans le lieu concerné par la présente convention. Ils devront s’acquitter des frais liés aux réparations. 
 
Les occupants déclarent avoir couvert la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance et fournit une 
attestation à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 8 : Les occupants doivent occuper personnellement les lieux mis à disposition. Toute cession, partielle ou 
totale de la présente convention est interdite. 
 
Article 9 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 10 : A l’issue de la présente convention, les lieux sont remis dans leur état initial. 
Un état des lieux sera établi en début et fin de contrat. A défaut, la Communauté d’Agglomération utilise toutes 
voies de droit pour faire procéder à la remise en état initial des lieux aux frais de l’occupant. 
 
Article 11 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/06/2019 

 
 

 Décision n°2019-087 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES INFORMATIQUE (MODIFICATION) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème                   
Vice-Présidente,  
Vu l’arrêté de création de la régie n°2019-045, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  13 juin 2019 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : L’arrêté de création n°2019-045 est abrogé. 
 
Article 2 : Il est institué une régie d’avances Informatique auprès du siège de la Communauté d’Agglomération 
d’Arlysere à compter du 1er  avril 2019. 
 
Article 3 : Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 
ALBERTVILLE. 
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Article 4 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les petites fournitures informatiques et téléphonies  
2° : les téléphones  
3° : les abonnements via internet  
4° : le matériel électronique et nouvelles technologies 
 
Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en carte bancaire  
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 000 €. 
 
Article 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie Générale 
de la Savoie. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/06/2019 

 

 

 Décision n°2019-088 : Administration générale – Adhésion 2019 à l’Association des Collectivités 
Territoriales et établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public) – Désignation des 
représentants de l’Agglomération 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu la délibération n° 11 du 3 mai 2018 approuvant l’adhésion de la CA Arlysère à l’Association des Collectivités 
Territoriales et établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public) et désignant Mme Sophie 
MAHIEU, Directrice des Ressources Humaines, comme représentante de la collectivité au sein de l’association,  
 
Considérant les évolutions dans les effectifs de la CA Arlysère, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à l’Association des Collectivités Territoriales et établissements publics Utilisateurs Cegid Public 
(A.C.T.U. Cegid Public), domiciliée à SOPHIA-ANTIPOLIS, est renouvelée pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Le montant de cotisation, fixé à 200 €, sera versé à l’Association des Collectivités Territoriales et 
établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public). 
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Article 3 : Maryse PRIEUR pour le service Ressources Humaines et Nicole PASCAL pour le service Finances sont 
désignées pour représenter la collectivité au sein de l’Association.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/06/2019 

 
 

 Arrêté n°2019-089 : Autorisation de déversement des eaux usées autre que domestiques de 
l’exploitation individuelle « La Ferme de Mlle Clémence », représentée par madame FRISON Clémence, 
située au lieu-dit Les Curtillets – 73270 BEAUFORT, dans le réseau d’assainissement d’Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.2224-7, L.2224-12 et R.2333-
127, 
Vu le code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10, 
Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles 
L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L.2224-10 et L.2224-10 du CGCT, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGCT, 
Vu le règlement du service public d’assainissement collectif d’Arlysère, compétent en matière d’assainissement 
collectif sur le territoire d’Arlysère, 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
Vu le projet de convention spéciale de déversement des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Objet de l’autorisation 
 
L’établissement « La Ferme de Mlle Clémence », Les Curtillets – 73270 BEAUFORT est autorisé, dans les conditions 
fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de son activité de collecte et 
transformation (flans, crèmes desserts, glaces) de lait issu de la traite de 50 chèvres, dans le réseau d’assainissement 
d’Arlysère, via un branchement en système séparatif. 
 
Article 2 : Caractéristiques des rejets 
 

A) PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 
a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le 

pH compris entre 6,5 et 9,5. 
b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 
d’épuration, 

• D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes 
(présence d’H²S notamment), 

• D’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues, 

• D’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou 
d’une remise en cause d’usagers existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de 
baignades,…) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics, 
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• D’empêcher l’évacuation des boues de la station d’épuration en toute sécurité d’une manière 
acceptable pour l’environnement. 

En outre, pour les déversements autorisés par le présent arrêté, l’Etablissement « La Ferme de Mlle Clémence » doit 
se conformer aux limites de concentration des rejets fixés au règlement du service assainissement. 
 

B) PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
 
Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l’établissement « La Ferme de Mlle Clémence », doivent 
répondre aux prescriptions suivantes : 
 

a) Débits de rejet autorisés : 

Le débit de rejet autorisé des eaux blanches de la fromagerie issues du lavage des locaux (murs, sols) et du matériel 
(faisselles, grilles, louches, bacs et seaux) est de : 
 200 L/jour. 
Et 
Le débit de rejet autorisé des eaux blanches issues de la salle de traite est de : 
 7.8 m3/mois. 
 
b) Installation de prétraitement / récupération et entretien : 

L’établissement « La Ferme de Mlle Clémence » doit identifier les matières et substances générées de par son 
activité et susceptibles d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement. 
 
Avant rejet, les eaux issues de l’exploitation doivent faire l’objet d’un prétraitement afin qu’elles soient conformes à 
la réglementation et aux normes en vigueurs. Les prescriptions imposent une obligation de résultats sur la qualité 
des rejets en sortie de prétraitement selon les caractéristiques préconisées à l’article 2. 
 
Avant rejet, les eaux usées industrielles doivent faire l’objet du prétraitement suivant : 

• Une cuve de lissage permettant une auto neutralisation des rejets, un abaissement de la température. 

• Un dispositif de neutralisation peut être nécessaire.  
 
Article 3 : Contrôle et surveillance des effluents non domestiques  
 
L’établissement est responsable à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des 
prescriptions du présent arrêté d’autorisation de déversement. 
L’établissement fera appel à un laboratoire agréé afin de mettre en place, sur les rejets d’effluents non domestiques, 
un programme de mesures et d’analyses dont la nature et la fréquence sont les suivantes : 
 

Paramètres analysés Fréquence d’analyse Méthode utilisée 

Volume journalier 

Au moins 1 fois/an 
En période de plus forte 
activité 

Bilan 24h 

pH 

Température 

DCO 

DBO5 

MeS 

Pt 

N tot. 

 
Les résultats de ces analyses seront à transmettre à l’agglomération Arlysère. 
 
Suivi et contrôle : 
L’établissement doit tenir à disposition les informations ou les certificats correspondants attestant de l’entretien 
régulier de son installation de prétraitement et ou récupération de ses déchets. 
Des prélèvements ou des contrôles des rejets pourront être effectués à tout moment par les services des eaux. 
Dès lors qu’une des caractéristiques dépasse la valeur réglementaire, les frais d’analyses et les frais annexes seront à 
la charge de l’établissement. 
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Article 4 : Signalement de pollution accidentelle  
 
Tout incident générateur de pollution accidentelle doit être impérativement signalé : 
- au service Assainissement d’Arlysère  
- à la mairie de Beaufort  
- à l’exploitant de l’unité de dépollution  
 
Article 5 : Conditions financières 
 
En contrepartie du service rendu, l’établissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, 
est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
La redevance d’assainissement sera basée sur les volumes d’eau consommées sur le réseau public ou sur toute autre 
ressource sans coefficient majorateur ni minorateur. 
 
Article 6 : Durée de l’autorisation 
 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
Si l’établissement « La Ferme de Mlle Clémence » (73270), désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il 
devra en faire la demande auprès d’Arlysère, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, 
en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Article 7 : Caractère de l’autorisation 
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte 
contre la pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, 
l’établissement devra en informer Arlysère. 
Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les 
conditions et les caractéristiques de rejets des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance 
d’Arlysère. 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être 
changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, 
les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
Au cas où des prescriptions plus contraignantes seraient fixées par toute réglementation présente ou à venir, celles-
ci s’appliqueraient de plein droit. Les prescriptions du présent arrêté peuvent être modifiées en particulier en cas 
d’évolution de la réglementation concernant l’utilisation ou l’élimination des sous-produits de l’épuration des eaux 
usées urbaines. 
 
Article 8 : Exécution et recours  
 
La Communauté d’Agglomération ARLYSERE et le comptable du Trésor Public sont chargés, chacun en ce qui 
concerne, de l’exécution du présent arrêté transmis au représentant de l’Etat. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 24/06/2019 

 


