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CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU
Jeudi 10 octobre 2019

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le
3 octobre 2019, s’est réuni le Jeudi 10 octobre 2019 à 18h30, en séance publique à la Salle des fêtes
de Beaufort, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38
Nombre de délégués présents :
56 délégués présents dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°02
57 délégués présents dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°32
56 délégués présents dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°37
55 délégués présents à partir de la délibération n°38
Nombre de membres représentés :
9 délégués représentés
Délégués titulaires présents :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Aziz

ABBAS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Esman

ERGUL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALBERTVILLE

Muriel

THEATE

ALLONDAZ

Bettina

CERVELLIN

BATHIE (LA)

Jean-Pierre

ANDRE

BATHIE (LA)

Béatrice

BUSILLET

BEAUFORT

Annick

CRESSENS

BONVILLARD

Julien

BENARD
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CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

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

GRIGNON

François

RIEU

HAUTELUCE LES SAISIES

Mireille

GIORIA

MARTHOD

Franck

ROUBEAU (jusqu’à la délibération n°32)

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

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Raymond

COMBAZ

ROGNAIX

Patrice

BURDET

SAINTE HELENE SUR ISERE

Daniel

TAVEL

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 (à partir de la délibération
n°03)

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET
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VENTHON

François

CANTAMESSA

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET

Délégués suppléants présents :
COMMUNE D’ORIGINE
LA GIETTAZ

Prénoms
Daniel

NOMS
DANGLARD (jusqu’à la délibération n°37)

Délégués représentés :
Claude BESENVAL
Bérénice LACOMBE
Jacky ROUX
Louise TOGNET
François GAUDIN
Lina BLANC
Marie-France LOMBARDI
Françoise VIGUET CARRIN
Christian RAUCAZ

ALBERTVILLE

Ayant donné pouvoir à Claudie LEGER
Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER
ALBERTVILLE
FRAMBORET
ALBERTVILLE
Ayant donné pouvoir à Josiane CURT
GILLY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET
GRESY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
GRIGNON
Ayant donné pouvoir à François RIEU
MERCURY
Ayant donné pouvoir à Alain ZOCCOLO
Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER
UGINE
MONNET
VERRENS ARVEY Ayant donné pouvoir à Xavier TORNIER

Assistaient en outre à la séance :
Marielle VIARD GAUDIN, Annie TOMASINI, Viviane MONNOT et Chantal LUYAT
Etaient excusés :
Noël BIBOLLET, Marie-Paule BENZONELLI, James DUNAND SAUTHIER
Le Conseil Communautaire a choisi Claudie LEGER comme Secrétaire de séance.
***
Annick CRESSENS, Maire de Beaufort, accueille le Conseil Communautaire à la Salle des fêtes de sa
Commune.
***

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 JUILLET 2019 A MERCURY
Le compte-rendu du 25 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
En l’absence de Christian RAUCAZ, il convient de modifier le rapporteur pour les délibérations
suivantes :
- Délibération n°09 - Secours Héliporté - Participation aux frais de gestion du secours
héliporté de la Sécurité Civile – Reconduction de la convention – Demande de subventions
qui sera rapportée par Christiane DETRAZ.
- Délibération n°64 - Ressources Humaines – Convention de mise à disposition de service
2019-2021 dans le cadre d’une mutualisation avec la Commune de Venthon
- Délibération n°65 - Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
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- Délibération n°66 - Ressources Humaines – Contrats apprentissage
Qui seront rapportées par Jean-Pierre ANDRE.
Il est également proposé de rajouter à l’ordre du jour la délibération suivante :
- Délibération n°29 : Tourisme - Demande de subvention – Chargé de mission Activités de
Pleine Nature – APN à l’échelle du territoire Arlysère – Opération 5.2.1 qui sera rapportée
par Philippe MOLLIER.
Le Conseil Communautaire en est d’accord.
***

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES
-

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

FINANCES
 Décision n°2019-106 : Eau et Assainissement - Acte constitutif d’une régie de recettes et
d’avances
 Décision n°2019-119 : Acte modificatif de la régie de recettes et d’avances pour le Bar de
la Halle Olympique
 Décision n°2019-120 : Acte modificatif de la régie d’avances du service Tourisme du
Beaufortain

MARCHES PUBLICS
 Décision n°2019-101 : Marché 2019-CAA-019 - Transport, traitement des boues
d’épuration produites par des stations d’épuration et location de bennes - Lot n°2 :
Gestion des boues d’épuration des STEP de Saint Nicolas La Chapelle et de La Giettaz
Le marché « 2019-CAA-019 - Transport, traitement des boues d’épuration produites par des
stations d’épuration et location de bennes - Lot n°2 : Gestion des boues d’épuration des STEP de
Saint Nicolas La Chapelle et de La Giettaz » est confié à l’entreprise : OUVRIER-BUFFET PASCAL - RD
1212 - 73590 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE pour un montant de 5 405,00 € HT.
 Décision n°2019-105 : MAPA 2018-CAA-042 - Marché de service relatif à la conduite,
l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage –Avenant
Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-042 « Marché de service relatif à la conduite,
l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage » sont adaptées
selon les éléments suivants :
- Retrait du marché l’exploitation des postes ci-dessous :
 PR de Mercury
 PR de Conflans, Albertville
- Ajout au marché l’exploitation des postes ci-dessous :
 PR Abattoir, à Beaufort,
 PR Les Maisons, Hauteluce
Les dispositions financières sont inchangées.
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 Décision n°2019-108 : MAPA 2018-CAA-043 - Travaux d’extension, de renouvellement et
de réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 3 : Secteur région Ugine
Les dispositions financières du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et
de réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement » sont modifiées selon les éléments
suivants :

N°

1

2

Prestation
Vanne de sectionnement entrée
STEP
1.1
Fourniture et mise en place d'une
vanne de sectionnement DN400 y
compris adaptateur pour jonction
avec tuyau Polypro
CRIBLAGE

Unité

Quantité

Prix
unitaire €
HT

Montant
estimé € HT

U

1

5 300.00

5 300.00

M3

1 000

20.00

20 000.00

Les autres dispositions du marché restent inchangées.
 Décision n°2019-109 : Déchets – Avenants marché MAPA 2018-CAA-024 – Construction
d’un ECOPARC à Beaufort sur Doron – Lots n°5 et n°6
Le montant du marché « Marché 2018-CAA-024 - Construction d’un ECOPARC sur la commune de
Beaufort » est modifié comme suit :
Lot n°5:
- Montant initial : 73 283,20 € HT
- Avenant n°1 : 327,50 € HT
- Nouveau montant : 73 610,70 € HT
Le montant de l’avenant 1 représente une hausse d’environ 0,4 % du marché de base.
Lot n°6 :
- Montant initial : 53 259,16 € HT
- Avenant n°1 : 2 504,11 € HT
- Nouveau montant : 55 763,27 € HT
Le montant de l’avenant 1 représente une hausse d’environ 4,7 % du marché de base.
 Décision n°2019-110 : Déchets – Avenants marché MAPA 2018-CAA-006 – Construction
d’un ECOPARC à Beaufort sur Doron
Le montant du marché « Marché 2018-CAA-006 - Construction d’un ECOPARC sur la commune de
Beaufort » est modifié comme suit :
- Montant initial : 387 917,04 € HT
- Avenant n°1 : 7 710,00 € HT
- Nouveau montant : 395 627,04 € HT
Le montant de l’avenant 1 représente une hausse d’environ 2 % du marché de base.
 Décision n°2019-113 : MAPA 2019-CAA-037 - Travaux de remise en état de la plage de
dépôt du Saint Clément à Tours en Savoie
Le marché « MAPA 2019-CAA-037 - Travaux de remise en état de la plage de dépôt du Saint
Clément à Tours en Savoie » est confié à l’entreprise : VORGER TP – ZA de la Charbonnière – 55
Allée de Villas – 73260 LA LECHERE pour un montant de 71 212,00 € HT.
Arlysère agglomération
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 Décision n°2019-126 : Marché 2019-SISARC-039 en groupement de commandes entre le
SISARC et ARLYSERE pour les travaux d’aménagement hydraulique du Torrent de la
Combaz et réalisation d'une Aire de Grands Passages
Le marché « 2019-SISARC-039 - Travaux d’aménagement hydraulique du Torrent de la Combaz et
réalisation d'une Aire de Grands Passages » est confié au groupement FOREZIENNE/CHASSAGNE 73800 MONTMELIAN pour un montant concernant ARLYSERE de 425 987.45 € HT.

EQUIPEMENTS CULTURELS
 Décision n°2019-128 : Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Acquisition d’un
hautbois d’occasion à un particulier
La CA Arlysère se porte acquéreur d’un hautbois de marque Rigoutat, modèle Riec Paris, numéro
0976 pour un montant de 800 € qui seront versés à Mme CREY.
Cet instrument sera mis à disposition des élèves et des professeurs de l’EM&D.

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
 Décision n°2019-114 : Equipements aquatiques – Modification du règlement intérieur du
Centre Atlantis à Ugine
L’article 2 - Conditions d’accès, interdictions et obligations sur l’ensemble de l’établissement et par
secteur - Secteur Musculation/Fitness est modifié comme suit :
- Accès à la remise en forme réservé aux personnes de plus de 18 ans. Une dérogation est
possible à partir de 16 ans aux jeunes possédant un « abonnement musculation destiné aux
adolescents » du Centre Atlantis.
Les autres articles du présent règlement intérieur sont inchangés.

GENS DU VOYAGE
 Décision n°2019-118 : Gens du voyage – Vente avec retrait d’un bien mobilier : Bâtiment
en ossature bois sis sur la zone industrielle d’Ugine à l’entreprise LANARO
La Communauté d’Agglomération cède à l’entreprise LANARO le bâtiment en ossature bois sis sur la
zone industrielle d’Ugine.
Ce module 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’entreprise qui
aura, à sa charge, le retrait du module.
Le prix d’achat est fixé à 20 000 €, enlèvement compris.
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HALLE OLYMPIQUE
 Décision n°2019-111 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « LE ROI LION »
– Dimanche 8 décembre 2019
Les tarifs pour le spectacle « LE ROI LION », programmé à la Halle Olympique, le Dimanche 8
décembre 2019 à 15h00 sont fixés comme suit :
- Tarif normal = 22,00 €
- Tarif réduit = 16,00 €
- Tarif enfant (de 2 à 12 ans) = 19,00 €
- PMR/ACC - Tarif = 22,00 €
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique.
Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec
l’organisateur (sécurité, …).
 Décision n°2019-112 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « BEST OF
FLOYD » – Samedi 7 décembre 2019
Les tarifs pour le spectacle « BEST OF FLOYD », programmé à la Halle Olympique, le Samedi 7
décembre 2019 à 18h30 sont fixés comme suit :

Tarifs PROMO jusqu’au 31 octobre 2019
- Carré or - Tarif normal = 35,00 €
- 1ère série - Tarif normal = 28,00 €
- Tarif réduit = 24,00 €
- 2ème série - Tarif normal = 22,00 €
- PMR - Tarif = 28,00 €

Tarifs à partir du 1er novembre 2019
- Carré or - Tarif normal = 45,00 €
- 1ère série - Tarif normal = 38,00 €
- Tarif réduit = 34,00 €
- 2ème série - Tarif normal = 32,00 €
- PMR - Tarif = 38,00 €
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique.
Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec
l’organisateur (sécurité, …).
 Décision n°2019-117 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique – Création de
nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2019 - Pâtisseries
Il est créé de nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2019 pour le Restaurant de la Halle
Olympique fixés comme suit :
- Muffins : 4.00 € TTC
- Cookies : 3.00 € TTC
- Tartes : 5.00 € TTC
- Donuts : 4.00 € TTC
 Décision n°2019-123 : Halle Olympique – Prestation à la Halle Olympique auprès de LIDL –
Jeudi 26 septembre 2019
Il est mis en place des tarifs spéciaux pour la prestation de la Halle olympique auprès de LIDL le
Jeudi 26 septembre 2019, comme indiqué ci-dessous :
- Location 3 moniteurs 46 ″avec pied (installa_on et désinstalla_on du matériel par 2
techniciens) : 1 030 € HT
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-

Cocktail déjeunatoire : 24.80 € HT/personne
Forfait boissons : 1 € HT/personne

 Décision n°2019-124 : Halle Olympique – Prestation à la Halle Olympique auprès de
DECATHLON – Mercredi 30 octobre 2019
Il est mis en place un tarif spécial pour la prestation de la Halle olympique auprès de DECATHLON le
Mercredi 30 septembre 2019 : Plateaux repas : 15 € TTC/personne.
 Décision n°2019-125 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique – Tarifs
complémentaires
Il est créé de nouveaux tarifs fixés comme suit :
- Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eau plate, viennoiseries) : 6.00 € HT/personne
- Pause-café (café, thé, jus d’orange) : 2.50 € HT/personne

EAU ET ASSAINISSEMENT
 Décision n°2019-116 : Eau potable - Tarifs 2019 secteurs Albertville, Césarches, Fayet,
Grésy-sur-Isère
Les tarifs eau potable 2019 pour les secteurs ALBERTVILLE, CESARCHES, GRESY-SUR-ISERE, LE FAYET
(communes de CLERY, FRONTENEX, SAINT-VITAL, TOURNON, VERRENS-ARVEY) sont les suivants :
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collectivité compétente 2017

secteur compétence

Tarifs type 1

Tarifs type 2

Unité

2018

2019

29,2400

29,2400

0,9444

0,9444
0,7611

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond)

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement

unité logement

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond)

Plaine

eau potable

consommation

consommation

m3

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond)

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part exploitant

m3

0,7611

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond)

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part déléguant

m3

0,1833

0,1833

0,0450

0,0450

64,6600

64,6600

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond)

Plaine

eau potable

Taxe

Préservation ressource / Prélèvement m3

GRESY-SUR-ISERE

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement

unité logement

GRESY-SUR-ISERE

Plaine

eau potable

Abonnement

dont abonnement part exploitant

unité logement

52,6600

52,6600

GRESY-SUR-ISERE

Plaine

eau potable

Abonnement

dont abonnement part déléguant

unité logement

12,0000

12,0000

1,0689

1,0689

GRESY-SUR-ISERE
GRESY-SUR-ISERE
GRESY-SUR-ISERE

GRESY-SUR-ISERE

Plaine
Plaine
Plaine

eau potable
eau potable
eau potable

consommation
consommation
consommation

consommation

m3

dont consommation part exploitant

m3

dont consommation part déléguant

m3

unité logement

25,9000

25,9000

Abonnement selon diamètre
compteur 15 mm

unité logement

27,2800

27,2800

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 20 mm

unité logement

43,3800

43,3800

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 25 mm

unité logement

62,3400

62,3400

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 30 mm

unité logement

81,3000

81,3000

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 40 mm

unité logement 155,2400

155,2400

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 50 mm

unité logement 322,0600

322,0600

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 60 mm

unité logement 350,5000

350,5000

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 80 mm

unité logement 475,6200

475,6200

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement selon diamètre
compteur 100 mm

unité logement 600,7400

600,7400

Plaine

eau potable

consommation

consommation

m3

1,4362

1,4362

Taxe

Préservation ressource / Prélèvement m3

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement

Plaine

eau potable

Abonnement

Plaine

eau potable

Plaine

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

0,3000

0,0850

eau potable

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

0,3000

0,7689

0,0850

Plaine

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

0,7689

SIE FAYET

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part exploitant

m3

0,7576

0,7576

SIE FAYET

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part déléguant

m3

0,6786

0,6786

0,0400

0,0400

52,8200

52,8200
1,6049

SIE FAYET
(Cl éry, Frontenex, Sa i nt-Vi ta l, Tournon,
Verrens -Arvey)

Plaine

eau potable

Taxe

Préservation ressource / Prélèvement m3

CESARCHES

Plaine

eau potable

Abonnement

Abonnement

unité logement

CESARCHES

Plaine

eau potable

consommation

consommation

m3

1,6049

CESARCHES

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part exploitant

m3

1,1310

1,1310

CESARCHES

Plaine

eau potable

consommation

dont consommation part déléguant

m3

0,4739

0,4739

Préservation ressource / Prélèvement m3

0,0750

0,0750

CESARCHES

Plaine

eau potable

Taxe

Ces tarifs sont en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Les tarifs votés s’entendent hors taxes. Le taux de TVA en vigueur s’appliquera, ainsi que la fiscalité
votée par l’Agence de l’eau.
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AUTRES COMMUNICATIONS
 Avenant Plan Pastoral Territorial (PPT) – Rapporteur : Emmanuel HUGUET
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité
agricole du territoire que la Communauté d’Agglomération soutient.
Le PPT, renouvelé sur la période 2015/2020, était doté d’une subvention de la Région et du FEADER
de 450 000 € sur 6 ans.
En début d’année 2019, 97 % des crédits étaient consommés alors qu’il reste 2 ans de contrat à
faire vivre.
Par délibération du 7 février 2019, il a été acté de solliciter une rallonge budgétaire (200 000 €)
pour financer de nouveaux projets et poursuivre l’animation du Plan délégué à la SEA.
La commission permanente du Conseil Régional du 19 septembre 2019 a émis un avis favorable en
proposant la signature de l’avenant n°2 au PPT doté d’une enveloppe complémentaire de 166 000 €
comprenant 16 000 € dédiés à l’animation.

 Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Rapporteur : Annick CRESSENS
Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est un outil réglementaire rendu obligatoire par la Loi
sur la transition énergétique (août 2015) pour les Agglomérations de plus de 20 000 habitants.
Il a vocation, de par les actions qui seront mises en place à l'échelle locale, à :
o Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
o S’adapter au changement climatique
o Maîtriser les consommations énergétiques
o Développer les énergies renouvelables
o Améliorer la qualité de l’air
Le Climat est un sujet transversal à tous les secteurs d’activités à étudier.
Une concertation des acteurs du territoire et des habitants a été mise en place.
 Différentes étapes du PCAET :
o Etat des lieux du territoire / Evaluation environnementale et stratégique
o Définition d’une stratégie sur le long terme
o Ecriture du Plan d’actions
o Validation du projet PCAET
o Dépôt du PCAET (été 2020)
 Dates clefs :
o Comité de pilotage (COPIL) : Lundi 21 octobre 2019 à 14h -> Validation de la
Stratégie
o Comité technique (COTECH) : Mardi 5 novembre 2019 à 13h45 et Mercredi 6
novembre 2019 (matin à 8h45 et AM à 13h45) -> Ecriture du plan d’actions avec les
acteurs du territoire
o Vendredi 15 novembre 2019 : Fin de l’enquête en ligne
Le questionnaire est en ligne et ouvert à tous sur le site internet de la CA Arlysère : www.arlysere.fr
jusqu’au 15 novembre 2019.

 Transmission du rapport d’activités d’Arlysère 2018 dans les communes
Le rapport d’activités de la CA Arlysère et les Comptes Administratifs 2018 sont consultables sur le
site www.arlysere.fr. Ils ont été transmis aux communes pour présentation aux conseils
municipaux.
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 Recueil des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs de la CA Arlysère n° 5 - 1er semestre 2019 est disponible au siège
d’Arlysère et consultable sur le site www.arlysere.fr.
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS
EQUIPEMENTS CULTURELS
1.
Equipements culturels - Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel
2018 du délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas
Rapporteur : Pascale MASOERO
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas
communautaires « DOME Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine.
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL
désignait l’association "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré
à la CA Arlysère.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2018 de délégation.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Il a été examiné par la CCSPL le 8 octobre 2019.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
François RIEU, profite de cette délibération pour demander où en est le projet de création d’un
nouveau complexe cinématographique sur Albertville.
Pascale MASOERO lui répond qu’effectivement la Ville d’Albertville est sur le point de retenir le
programmiste. Elle ajoute également que les Amis du cinéma prévoient d’afficher une note dans
chacun de leurs établissements pour expliquer au public la nécessité de création d’un nouveau
cinéma à Albertville afin de pouvoir continuer à exercer leur activité.
Pierre LOUBET, quant à lui, se demande comment le cahier des charges a été réalisé pour cette
consultation.
Frédéric BURNIER FRAMBORET lui répond que, pour la partie cinéma, la consultation a été faite sur
la base d’une étude conduite par les Amis du Cinéma avec l’ADRC afin de définir les besoins du
territoire. Le bâtiment communal qui sera construit sur l’actuel parking du Palais de justice
permettra de créer outre ce nouveau cinéma, un parking en silo destiné à remédier au manque de
stationnement en centre-ville et un espace pour répondre aux besoins d’autres associations
albertvilloises.
Il précise que la Ville est sur le point de choisir le programmiste, mission nécessaire avant de
procéder au concours pour retenir la maitrise d’œuvre. Ensuite, ce bâtiment communal, pour sa
partie cinéma, sera mis à disposition de l’Agglomération dans le cadre de sa compétence
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
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communautaire ». L’Agglomération contribuera à son financement comme convenu lors de la
création de la Communauté d’Agglomération.

2.
Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à
l’association "Les Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME
Gambetta
Rapporteur : Pascale MASOERO
Par délibération n° 04 en date du 30 août 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait
"Les Amis du Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont
l’association a acquis le fonds de commerce. Cette exploitation permet de préserver sur Albertville
une offre cinématographique diversifiée complémentaire et en cohérence avec la programmation
des cinémas communautaires. Elle permet également d’élargir le choix de films proposés et de
conquérir de nouveaux spectateurs.
En 2018, la fréquentation du DÔME Gambetta a été en baisse de -5.9 %.
31 152 spectateurs ont été accueillis dans cette salle soit 850 de moins qu’escompté.
Au vu de cette conjoncture et des charges structurelles, l’équilibre financier d’une telle salle monoécran ne peut être assuré par la seule vente de billetterie, c’est pourquoi l’association sollicite pour
l’année 2019 une subvention de fonctionnement de 21 925 € TTC. Celle-ci comprend le résultat
d’exploitation de – 6 100 € TTC ainsi qu’une provision pour dépréciation du fonds de commerce
pour 15 825 €.
Cette subvention peut être versée au titre de l’article L.2251-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales (Loi du 31 décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention
d’un montant inférieur à 30 % du chiffre d’affaires des salles réalisant en moyenne hebdomadaire
moins de 7 500 entrées.
En contrepartie, l’association s’engage à :
- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires
- mutualiser les moyens de promotion et de gestion avec les Cinémas Communautaires
- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie
nationale
- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui
devra contribuer à élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous les
publics
- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7
- accueillir "Le Grand Bivouac"
Le Bureau propose de verser à l’association « Les Amis du Cinéma » une subvention à hauteur de
6100 € TTC, montant correspondant au résultat d’exploitation.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’octroi d’une subvention de 6 100 € TTC à l’association "Les Amis du
Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta pour l’année 2019.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
Philippe GARZON rejoint la séance.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS
3.
Equipements sportifs - Convention de mise à disposition d’équipements sportifs
d’intérêt communautaire - Mise à disposition des courts de squash du Centre Atlantis à
Ugine à l’association « Association Ugine squash »
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la gestion, l’entretien et le
fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Le Centre Atlantis d’Ugine fait partie des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
L’association « Association Ugine squash », nouvellement créée, a pour vocation de promouvoir le
squash et notamment la pratique de la compétition sur l’ensemble du territoire.
L’activité de l’association contribue au rayonnement et à la valorisation des équipements sportifs
du territoire.
L’association est utilisatrice des 3 courts de squash du Centre Atlantis à Ugine.
Il est proposé de mettre en place une convention de partenariat entre la CA Arlysère et
l’association « Association Ugine squash » pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit, hors
stage ou tournois officiels.
Elle est établie pour 3 ans à compter du 1er septembre 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Nathalie MONVIGNET MONNET précise que l’association utilisera les courts de squash les mardis
soir ainsi que 5 vendredis par an pour les matchs. Les participants à ces séances devront s’acquitter
du droit d’entrée comme l’ensemble des usagers.
François RIEU se demande si dans l’éventualité d’une demande de subvention de l’association à
l’Agglomération, ce sera bien à la commune de prendre en charge la subvention.
Il lui est répondu qu’effectivement pour les demandes de subventions n’entrant pas dans le champ
de compétences de la Communauté d’Agglomération, une restitution aux communes est effectuée.
Par conséquent, dans ce cas, si une subvention doit être versée, elle le sera par la Commune
d’Ugine.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise à disposition des courts de squash du Centre Atlantis d’Ugine à
l’association « Association Ugine squash » tel que définie 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 17/10/2019
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4.
Equipements sportifs - Convention de mise à disposition d’équipements sportifs
d’intérêt communautaire - Mise à disposition du plan d’eau de Sainte Hélène sur Isère au
Club de Canoé Kayak de Moutiers
Rapporteur : Gérard BLANCO
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la gestion, l’entretien et le
fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Le plan d’eau de Sainte Hélène sur Isère fait partie des équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
Le Club de Canoé Kayak de Moutiers a pour vocation de promouvoir cette discipline et sa pratique
sur l’ensemble du territoire.
L’activité du Club contribue au rayonnement et à la valorisation des équipements sportifs du
territoire.
Le Club utilise le plan d’eau n°2 de Sainte Hélène sur Isère.
Il est proposé de mettre en place une convention de partenariat entre la CA Arlysère et le Club de
Canoé Kayak de Moutiers pour la mise à disposition à titre gratuit du plan d’eau °2 de Sainte Hélène
sur Isère.
Elle est établie pour 3 ans à compter de la saison 2018-2019.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise à disposition du plan d’eau de Sainte Hélène sur Isère au Club de Canoé
Kayak de Moutiers tel que définie 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 17/10/2019

MAISON DES JEUX
5.
Maison des Jeux – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association
« Maison des XVIème Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie »
Rapporteur : Xavier TORNIER
La Maison des Jeux, sise à Albertville, lieu de mémoire vivante des Jeux Olympiques d’hiver de
1992, constitue l’un des équipements structurants du territoire d’Arlysère, à la frontière de la
culture et des sports. Elle constitue, par ailleurs, un atout majeur pour le territoire en matière de
promotion touristique.
La Maison des Jeux fait partie des équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt
communautaire (délibération du 29 mars 2018 et du 26 juillet 2018).
L’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie » a en
charge d’organiser, gérer et promouvoir la « Maison des Jeux », laquelle a pour charge de faire
revivre par tous moyens à sa convenance les Jeux Olympiques d’Hiver en organisant notamment
des expositions, des animations ou des services, en liaison avec chacun des sites supports
d’épreuves olympiques.
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Au vu de son résultat 2018, l’association « Maison des XVIème Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville
et de la Savoie » sollicite une subvention exceptionnelle de 6 704 €.
François RIEU demande si l’Agglomération est le seul membre adhérent contributeur de
l’association.
Xavier TORNIER lui répond que l’Agglomération est le seul membre contributeur et prend de fait le
relai de la Ville d’Albertville, qui avant la reconnaissance de l’intérêt communautaire de la Maison
des Jeux, attribuait une subvention de fonctionnement à l’association.
Pour l’année 2018, la convention n’a pas été renouvelée en son temps et l’association sollicite la
subvention pour pouvoir clore ses comptes en équilibre.
Pour l’avenir, une convention de partenariat va être établie prenant en compte les mutualisations
qui s’organisent avec la Halle Olympique et la MDT.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 6 704 € à l’association
«Maison des XVIème Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie » ;
- 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 17/10/2019

STATION SERVICE
6.
Station-service du Val d’Arly – Présentation du bilan d’activité 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente, au titre de ses compétences
supplémentaires, pour la création, la construction et la gestion d’une station-service
communautaire dans le Val d’Arly.
Ce service public industriel et commercial est exploité en régie dotée de la seule autonomie
financière.
Conformément à l’article L.1412-1 du CGCT, le bilan d’activité 2018 de ce service a été préparé.
Ce bilan est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Il a été examiné par la CCSPL le 8 octobre 2019.
Le rapport est présenté en séance.
Christiane DETRAZ rappelle le bilan positif de la station-service avec un objectif de chiffre d’affaire
dépassé de plus d’un million d’euros et une marge de 60 000 €.
Daniel DANGLARD se demande s’il est envisagé d’installer à proximité de la station-service un
espace de stationnement pour les véhicules électriques.
Il lui est répondu que la question n’a pas encore présentement été évoquée mais mériterait sans
doute d’être étudiée, tout en notant que la station-service n’est pas forcément le meilleur
emplacement pour répondre à ce besoin dans le Val d’Arly.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

GENDARMERIE DE BEAUFORT
7.
Gendarmerie de Beaufort – Extension et réhabilitation de la Gendarmerie de
Beaufort – Portage de la maîtrise d’ouvrage par la CA Arlysère – Demandes de
subventions
Rapporteur : François CANTAMESSA
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Arlysère assure la gestion du
projet de rénovation-extension de la Gendarmerie de Beaufort.
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération
dans le cadre des conditions juridiques et financières du décret n° 93-130 et du référentiel
d’expression des besoins défini par la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité, il apparait que de nombreux dysfonctionnements
pénalisent le quotidien des gendarmes et de leurs familles tant en ce qui est de l’état des locaux
que de leur fonctionnement et fonctionnalité, au sein d’un bâtiment construit à la fin des années
1960.
De plus, les locaux de la gendarmerie et les logements des familles de gendarmes ne répondent pas
au standard actuel de la Gendarmerie nationale : locaux manquants ou exigus pour la partie
gendarmerie, surface ou nombre de chambre insuffisant pour certains logements.
Afin de maintenir un service de gendarmerie de proximité de qualité sur le territoire
intercommunal, la Communauté d’Agglomération propose le principe d’une rénovation-extension
de la gendarmerie actuelle, avec la rénovation des locaux existants en logements pour les familles
de gendarmes et la construction d’une extension pour les locaux propres au fonctionnement de la
gendarmerie.
Le montant total de l’opération serait de 1 753 800 € HT. Un fond dédié aux opérations relatives
aux gendarmeries viendra compléter le plan de financement prévisionnel, comme présenté cidessous.
La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien
à hauteur de 455 000 € HT.
Financeurs
Taux
État / DETR – DSIL
25,94 %
(DS proposée : 1 300 000 €)
(35 % de la DS)
État / Accompagnement spécifique aux 13,17 %
gendarmeries
TOTAL des subventions publiques
39,11 %
C.A. Arlysère
60,89 %
TOTAL Projet
100 %

Montant (H.T.)
455 000 €
231 009 €
686 009 €
1 067 791 €
1 753 800 €

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le portage de la maîtrise d’ouvrage de l’opération - Extension et réhabilitation
de la Gendarmerie de Beaufort sur Doron par la CA Arlysère ;
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-

-

approuve le projet présenté ci-avant : Extension et réhabilitation de la Gendarmerie de
Beaufort sur Doron ;
approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 1 753 800 €
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 2020 et de la DSIL 2020 une
subvention de 455 000 € indispensable à la réalisation de cette opération ;
demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au Département de la Savoie au titre du
Contrat Ambition Région – CAR et du Contrat Territorial Savoie – CTS des subventions
comme présentés 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 17/10/2019

8.
Gendarmerie de Beaufort – Acquisition d’un terrain sur la commune de Beaufort
pour l’extension de la Gendarmerie de Beaufort
Rapporteur : François CANTAMESSA
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Arlysère assure la gestion du
projet de rénovation-extension de la Gendarmerie de Beaufort.
Compte-tenu de l’étroitesse du tènement, il est nécessaire de devenir propriétaire d’une partie
d’un terrain appartenant à EDF.
EDF a donné son accord pour céder environ 170 m² de la parcelle située à Beaufort, au lieu-dit « La
Roche » cadastrée section 0B N°1439p au prix forfaitaire de 1000 €.
Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la CA Arlysère.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’acquisition par la Communauté d’Agglomération Arlysère d’un terrain
appartenant à EDF d’environ 170 m2 sur la parcelle située à Beaufort et cadastrée section
0B N° 1439p au prix forfaitaire de 1000 € ;
- 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 17/10/2019

SECOURS HELIPORTE
9.
Secours héliporté – Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la
Sécurité Civile – Reconduction de la convention – Demande de subventions
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Initialement portée par l’Association des Maires, puis par le Syndicat Arlysère, la participation aux
frais de gestion du secours héliporté de la sécurité civile pendant la période estivale constitue une
des compétences complémentaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
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Les collectivités de l’arrondissement d’Albertville contribuent ainsi pour la période estivale au
détachement d’un hélicoptère complémentaire par rapport au dispositif classique, c'est-à-dire un
hélicoptère pour le Département, stationné à Modane, assumant à la fois les missions de secours et
de sécurité (hélicoptère très sollicité, d’où la demande des collectivités faite au Ministère d’un
hélicoptère complémentaire).
Cet appareil a été basé sur l’altiport de Courchevel au cours de la saison été 2019.
La contribution des collectivités se fait via une participation aux frais de location des hangars et du
personnel de l’altiport de Courchevel pour le stationnement de l’hélicoptère et l’hébergement des
équipages et techniciens concernés.
Elle est assurée par la Communauté d’Agglomération Arlysère et par l’Assemblée du Pays
Tarentaise-Vanoise (APTV) à 50 % chacun.
Une convention établie entre l’APTV, la CA Arlysère, la Sécurité Civile (Préfecture) et le SAF depuis
2010 définit les modalités d’hébergement de l’hélicoptère de la Sécurité Civile dans les locaux du
SAF à l’altiport de Courchevel.
Le coût à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère est établi à 11 980,10 € en 2019.
Il convient également de renouveler la demande de soutien à hauteur de 5 500 € auprès du
Département.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à reconduire la convention établie
depuis 2010 avec la Protection Civile (Préfecture), le SAF et l’APTV ;
- sollicite le versement de la subvention pour l’année 2019 et la reconduction du soutien du
Conseil Départemental pour l’année 2020 ;
- 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 17/10/2019

ACTION SOCIALE
10. Action sociale – Accessibilité – Présentation du rapport annuel 2018
Rapporteur : Sandrine POIGNET
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et
les Communautés d’Agglomération compétentes en matière de transports ou d’aménagement de
l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants ou plus.
Par délibération n° 12 en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création
de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité.
La Commission d’Accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération.
Cette Commission est composée de représentants de la collectivité, d'associations ou d’organismes
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou d’organismes représentant les personnes
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âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la
Ville nommés par le Président.
Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

11. Action sociale – Approbation du Contrat Territorial Jeunesse Arlysère avec le
Conseil Départemental
Rapporteur : Pascale MASOERO
Vu les délibérations du Conseil Départemental du 25 mars 2016 et de la Commission permanente
du 12 juillet 2019,
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département accompagne les territoires pour la mise en
œuvre des actions auprès de la jeunesse en cohérence avec les politiques qu’il mène par ailleurs.
Ainsi, le Département accompagne les actions qui prennent en compte les 3 grandes orientations
suivantes :
- grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique
- accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne
- s’ouvrir à toutes les découvertes et tous les apprentissages
Dans la continuité des précédents Contrats Territoriaux Jeunesse établis en Haute Combe de
Savoie, dans le Val d’Arly, dans le Beaufortain et en Basse Tarentaise, il est proposé d’établir un
Contrat Territorial Jeunesse unique à l’échelle d’Arlysère.
Le territoire s’engage conformément à sa compétence, à son initiative et sous sa responsabilité à
mettre en œuvre le programme d’actions en référence à son projet de développement autour de
trois volets :
- Volet 1 - Démarche participative locale
- Volet 2 - Les actions des jeunes de 11 à 25 ans
- Volet 3 - Les actions de développement local en direction des 0 à 25 ans
La CA Arlysère s’engage à mettre en place des instances de gouvernance participative pour suivre le
plan d’actions et notamment :
- Un comité de pilotage stratégique
- Un comité local enfance jeunesse
Le contrat est conclu pour une période de 3 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le Département s’engage à soutenir le programme d’actions du territoire en apportant une
subvention globale pour l’année 2019 de 81 100 € repartie comme suit :
Pour la CA Arlysère : 44 700 €
- Territoire Basse Tarentaise (SIBTAS) : 7 500 €
- Territoire Beaufortain : 14 600 €
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- Territoire Val d’Arly : 5 500 €
- Territoire Haute Combe de Savoie : 14 500 €
Pour l’AAB : 18 400 €
Pour VVA : 18 000 €
Le Contrat Territorial Jeunesse sera co-signé par l’ensemble des partenaires impliqués dans la mise
en œuvre de la politique jeunesse Arlysère à savoir outre le Président du Conseil Départemental et
de l’Agglomération, les Présidents du CIAS Arlysère, de l’AAB et de Vivre en Val d’Arly.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le Contrat Territorial Jeunesse Arlysère avec le Département de la Savoie ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat et tout acte
afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

12. Action sociale – Multi accueil et RAM de Flumet – Affectation de l’équipement au
CIAS Arlysère - Remboursement de l’emprunt dédié à sa construction à la CA Arlysère
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’action sociale d’intérêt
communautaire, a par délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créé, à compter du 1er janvier 2019,
le CIAS Arlysère chargé de la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire.
Le multi accueil et le RAM de Flumet « La Maison des Petits Lutins » sis 26 route impériale à Flumet
(73590), créé par Com’Arly en 2013, sont des équipements relevant de l’action sociale d’intérêt
communautaire. Ils sont affectés au CIAS Arlysère.
Par délibération du 8 juin 2016, le Conseil Communautaire de Com’Arly décidait du
remboursement de l’emprunt initialement contracté par Com’Arly pour la création de ce multiaccueil par le Budget « Action sociale ».
En 2017, au moment de la fusion, cette disposition a été poursuivie entre les budgets de
l’Agglomération et celui de l’action sociale.
Il est proposé de poursuivre ces mêmes dispositions entre l’Agglomération et le CIAS Arlysère : le
CIAS procédera au remboursement de l’emprunt ci-après :
- Désignation du crédit : emprunt dédié à la construction de l’établissement d’accueil de
jeunes enfants : 400 000 €
- Durée : 30 ans
- Taux d’intérêt annuel fixe : 2,50 %
- Date du 1er versement : 01/07/2016
Conditions de remboursement :
- Echéance annuelles fixes
- Type de remboursement : échéances constantes
- Durée : 30 ans
- Taux d’intérêt annuel fixe : 2,5 %
- Date 1er échéance : 01/07/2016
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Tableau d’amortissement :
Date
01/07/2016
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025
01/07/2026
01/07/2027
01/07/2028
01/07/2029
01/07/2030
01/07/2031
01/07/2032
01/07/2033
01/07/2034
01/07/2035
01/07/2036
01/07/2037
01/07/2038
01/07/2039
01/07/2040
01/07/2041
01/07/2042
01/07/2043
01/07/2044
01/07/2045

Capital
restant dû
400 000.00 €
390 888.94 €
381 550.10 €
371 977.79 €
362 166.17 €
352 109.26 €
341 800.93 €
331 234.89 €
320 404.70 €
309 303.76 €
297 925.29 €
286 262.36 €
274 307.86 €
262 054.50 €
249 494.80 €
236 621.11 €
223 425.58 €
209 900.16 €
196 036.60 €
181 826.46 €
167 261.06 €
152 331.53 €
137 028.76 €
121 343.42 €
105 265.95 €
88 786.54 €
71 895.14 €
54 581.46 €
36 834.94 €
18 664.75 €

Amortissement

Taux

9 111.06 €
9 338.84 €
9 572.31 €
9 811.62 €
10 056.91 €
10 308.33 €
10 566.04 €
10 830.19 €
11 100.94 €
11 378.47 €
11 662.93 €
11 954.50 €
12 253.36 €
12 559.70 €
12 873.69 €
13 195.53 €
13 525.42 €
13 863.56 €
14 210.14 €
14 565.40 €
14 929.53 €
15 302.77 €
15 685.34 €
16 077.47 €
16 479.41 €
16 891.40 €
17 313.68 €
17 746.52 €
18 190.19 €
18 644.75 €

2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %
2.50 %

Intérêts
dus
0.00 €
9 772.22 €
9 538.75 €
9 299.44 €
9 054.15 €
8 802.73 €
8 545.02 €
8 280.87 €
8 010.12 €
7 732.59 €
7 448.13 €
7 156.56 €
6 857.70 €
6 551.36 €
6 237.37 €
5 915.53 €
5 585.64 €
5 247.50 €
4 900.92 €
4 545.66 €
4 181.53 €
3 808.29 €
3 425.72 €
3 033.59 €
2 631.65 €
2 219.66 €
1 797.38 €
1 364.54 €
920.87 €
466.12 €

Annuité

Réalisé

9 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 111.06 €
19 110.87 €

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Frais et
Commissions
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

TVA
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Montant
budgétaire
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’affectation de la « Maison des Petits Lutins » sise à Flumet au CIAS Arlysère
selon les modalités ci-dessus ;
- approuve le remboursement de l’emprunt dédié à la construction de l’établissement
d’accueil de jeunes enfants de Flumet par le CIAS Arlysère ;
- 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 17/10/2019

13. Action sociale – Multi-accueil et RAM de Frontenex - Affectation de l’équipement
au CIAS Arlysère
Rapporteur : Elisabeth REY
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’action sociale d’intérêt
communautaire, a par délibération n°10 du 15 novembre 2018 créé, à compter du 1er janvier 2019,
le CIAS Arlysère chargé de la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire.
Le multi-accueil « La Maison des Doudous » et le RAM sis allée des Coquelicots à Frontenex, créés
par la CCHCS, sont des équipements relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire. Ils sont
affectés au CIAS Arlysère.
Par délibération du 24 mars et du 20 avril 2011, le Conseil Communautaire de la CCHCS actait de la
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mise à disposition gracieuse des locaux de la commune de Frontenex à la CCHCS et de leur
restitution en cas d’abandon de la compétence ou de désaffectation.
Le CCAS, tout comme la CA Arlysère, n’ont jusqu’alors affecté aucun loyer, aucune redevance
propre à cet équipement au budget concerné.
Il est proposé de poursuivre ces mêmes dispositions entre l’Agglomération et le CIAS Arlysère à
savoir l’affectation, à titre gracieux de l’équipement de l’Agglomération Arlysère au CIAS Arlysère.
Cependant, 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 le multi-accueil et le RAM auprès de la commune de Frontenex.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’affectation au CIAS Arlysère du multi-accueil « La Maison des Doudous » et du
RAM sis à Frontenex selon les modalités ci-avant ;
- 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 17/10/2019

HABITAT – LOGEMENT
14. Habitat – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie
Habitat – Opération : Construction de 12 logements locatifs sociaux – Résidence Les
Sauges située rue de la Charrière à Venthon
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°99178 signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant total de 1 147 911 € souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, pour la construction de 12 logements locatifs sociaux de la Résidence Les Sauges
située rue de la Charrière à Venthon et selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°99178 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 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 1 147 911 € souscrit par Val Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 12
logements locatifs sociaux à Venthon, selon les caractéristiques financières et aux charges
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et conditions du contrat de Prêt dossier N°99178. Ledit contrat fait partie intégrante de la
présente délibération ;
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 se 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 tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

15. Habitat – Renouvellement du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Energie (SLIME) pour les années 2019 et 2020
Rapporteur : André VAIRETTO
Par délibération n°10 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la mise en
place du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME), pour l’hiver 2018-2019,
en vue d’aider les ménages en situation de précarité énergétique, mais aussi de prévenir le
basculement de certains dans la précarité sur l’ensemble du territoire.
Ce programme, proposé par le CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables), permet de
compléter les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local (OPAH, plateforme
de rénovation énergétique PTRE), en se concentrant sur le volet détection et conseil personnalisé
aux ménages modestes, via des visites à domicile visant à établir un diagnostic sociotechnique
complet, et accompagner des rénovations énergétiques à terme.
Le SLIME, coordonné à l’échelle du Conseil Départemental de la Savoie, est implanté sur l’ensemble
du Département afin d’offrir à tous les savoyards le même service.
Il est proposé de renouveler ce dispositif pour les années 2019 et 2020.
La convention avec le Département et le CLER peut être conclue pour deux années et prévoit un
bilan et une évaluation régulière.
Le dispositif mis en place sur l’ensemble du territoire Arlysère a pour objectif de repérer et
accompagner 30 ménages/an, identifiés par les acteurs sociaux locaux, en précarité énergétique.
L’animation du dispositif est réalisée par le service Habitat de l’Agglomération.
L’ambassadeur de l’énergie, formé à cet effet est l’interlocuteur privilégié des ménages.
Sa mission intègre :
- une première visite à domicile accompagné de l’acteur social local afin d’engager une
évaluation technique du logement (état du bâti, performance énergétique) et un premier
travail avec les occupants sur les factures, les consommations, les habitudes de vie, les
équipements domestiques…
- une seconde visite à domicile, occasion pour remettre et installer avec l’occupant du petit
matériel destiné à réaliser des économies d’énergie, lui présenter les outils pour le suivi de
ses consommations dans le temps,
- des premières préconisations de travaux d’urgence si nécessaire (réparation du chauffage,
réparation d’un carreau cassé ou d’une menuiserie non étanche, réparation d’une fuite
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d’eau ou de gaz,…) et des orientations des usagers vers les prestataires OPAH ou PLRE pour
l’accompagnement dans les démarches plus longues de réhabilitation du logement.
Le coût et le financement du dispositif
Le suivi-animation est estimé à 450 €/ménage accompagné, soit 13 500 € pour un objectif de 30
ménages en 2019 et 40 ménages pour 2020 pour un budget de 16 500 €.
Le Conseil Départemental finance le petit matériel, les appareils de mesures et les 7 jours de
formation de l’ambassadeur de l’énergie ainsi que la journée de formation des donneurs d’alerte
(identification des ménages en précarité énergétique).
La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra prétendre au versement d’une subvention
annuelle par le CLER, représentant basé sur un forfait de 270 €/ménage. Cette subvention sera
versée annuellement en fonction du nombre de ménages réellement suivis.
A la question d’Annick CRESSENS pour connaître l’impact de ce dispositif, André VAIRETTO lui
répond que suite à un problème d’effectif pour l’accompagnement des familles, peu en ont bénéficié
cette année ; pour l’avenir cette question semble résolue et on peut penser qu’un plus grand nombre
de familles pourra en bénéficier.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à poursuivre la mise en œuvre du
SLIME sur le territoire et signer la convention partenariale avec le Département et le CLER
et tous les documents afférents ;
- engage les dépenses afférentes et demander les subventions auprès des partenaires ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
En aparté à cette délibération, André VAIRETTO informe l’Assemblée que la demande d’agrément
« bailleur social » de la SEM4V a reçu un avis favorable du Comité Régional Habitat et Hébergement
(CRHH).

POLITIQUE DE LA VILLE – CONTRAT DE RURALITE
16. Politique de la ville – Protocole de rénovation des Contrats de Ville
Rapporteur : Jean-François BRUGNON
Le Pacte de Dijon a été élaboré à l’initiative de l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) et
de France Urbaine et signé par le Premier Ministre le 10 juillet 2018. Il vise à donner une nouvelle
impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et
réciproques de l’Etat et des Collectivités en la matière. Ces engagements doivent être concrétisés
dans le cadre des Contrats de ville.
A cet effet, la durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la Loi du 28 décembre
2018 de finances pour 2019.
Les Contrats de ville doivent désormais être renégociés afin d’intégrer les nouvelles priorités
gouvernementales, en lien avec les autres signataires du Contrat de Ville.
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Cette rénovation des contrats doit s’appuyer sur l’évaluation à mi-parcours approuvée en Comité
de pilotage en mars 2019, en ce qui concerne notre territoire. Elle prend la forme d’un protocole
d’engagements renforcés et réciproques ajouté au Contrat de ville initialement signé le 13 juillet
2015.
Vu l’approbation des membres du Comité de pilotage réunis en séance le 1er octobre 2019,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le plan d’action rénové du Contrat de Ville d’Albertville consultable sur
l’extranet et au siège de l’Agglomération Arlysère pour la période étendue de 2020 à
2022 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le protocole de rénovation
avec les partenaires du Contrat de Ville sur la base du plan d’actions.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

17. Contrat de Ruralité – Approbation de l’avenant du Contrat de Ruralité (CdR)
Rapporteur : Chantal MARTIN
Dans le cadre de sa politique, le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités, précise les modalités de mise en œuvre des Contrats de Ruralité dans sa circulaire
datée du 23 juin 2016.
Cet outil contractuel vise à coordonner l'action publique et les moyens financiers notamment dans
les espaces ruraux et prévoit un ensemble d’actions et de projets à conduire sur un espace
intercommunal. Il est conclu directement entre l’État et les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale.
Il vise à soutenir prioritairement l’investissement public local, et peut s'inscrire selon les cas, en
complémentarité des autres Contrats ou dotations (CAR, CTS, DETR, DSIL...).
Le Contrat de Ruralité Arlysère a été signé le 20 août 2017 pour une période de 4 ans. La
programmation est précisée chaque année selon les crédits spécifiques définis par l'Etat sur la base
des projets des Communes et de l’Agglomération qui ont été recensés.
Suite au Comité de pilotage réuni en Sous-Préfecture le 27 mai 2019 et compte tenu des évolutions
des projets proposés et présentés, l’Etat souhaite la rédaction d’un avenant, consultable sur
l’extranet et au siège de l’Agglomération Arlysère, afin d’inclure de nouveaux projets et permettre
ainsi l’appui financier de l’Etat.
Pour mémoire, en 2018, les nouveaux projets identifiés avaient également été inclus par ce même
processus.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- valide le projet d’avenant du contrat de ruralité, reprenant les grands principes exposés
ci-dessus ainsi que le programme opérationnel associé consultable sur l’extranet et au
siège de l’Agglomération Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant au Contrat de
Ruralité et tout acte afférent à ce contrat.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
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GENS DU VOYAGE
18. Gens du Voyage – Aire d’accueil des gens du voyage – Marché 2019-CCA-024 Avenant n° 1 - Lot n° 2
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d'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.
Par délibération n°65 du 27 juin 2019, le Conseil communautaire décidait d’attribuer le marché
2019-CAA-024 « Aire d’accueil des gens du voyage - Travaux de construction – Albertville – Phase
2»à:
- Lot 1 : construction de bâtiment à SANI MODULE
- Lot 2 : VRD et enrobés au groupement SAS MARTOIA TP – Ugine
Concernant le lot n°2, il a été prévu de rajouter la construction d’un mur antibruit de 100 m sur la
RN 90.
La passation d’un avenant est donc nécessaire, entrainant une modification du marché du lot n°2
comme suit :
- Montant du marché initial : 444 757.69 € HT
- Montant de l’avenant : 39 950.00 € HT
- Montant du marché après avenant : 484 707.69 € HT
Soit une hausse de 8.98 %
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 9 abstentions (Claudie LEGER ayant le
pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU ayant le pouvoir de Lina BLANC, Agnès CREPY, Pierre
LOUBET ayant le pouvoir de Louise TOGNET, Jean-François ALLARD et Bettina CERVELLIN) et 57
voix pour :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 au lot n°2
selon les modalités définies ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

19.
a)
Gens du Voyage – Création d’une aire d’accueil à Albertville – Demandes de
subventions
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d'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.
Après avoir créé 4 terrains familiaux locatifs : Ugine, La Bâthie, Albertville et Tours en Savoie, la
Communauté d’Agglomération procède actuellement à la création d’une aire d’accueil à Albertville.
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Ainsi, le territoire sera prochainement en conformité avec le Schéma Départemental des Gens du
Voyage.
Le montant de l’opération est actuellement établi à :
Aire d’accueil : 1 642 193,59 € HT
- Maîtrise d’œuvre : 46 565 € HT + 20 400 € HT = 66 965 € HT
- Travaux - phase 1 : travaux d’aménagement hydrauliques : 512 520.90 € HT
- Travaux - phase 2 : construction bâtiment : 578 000 € HT + VRD : 444 757.69 € HT +
avenant : 39 950 € HT : 1 062 707,69 € HT
Emmanuel LOMBARD précise que la livraison de l’aire d’accueil est prévue début décembre.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 abstentions (Claudie LEGER ayant le
pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU ayant le pouvoir de Lina BLANC et Agnès CREPY) et
61 voix pour :
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour solliciter les subventions les
plus élevées possible auprès du Conseil Départemental et tout autre organisme
compétent ;
- 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 17/10/2019

b)
Gens du Voyage – Création d’une aire de Grands Passages à Tournon – Demandes
de subventions
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d'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.
Après avoir créé 4 terrains familiaux locatifs : Ugine, La Bâthie, Albertville et Tours en Savoie, la
Communauté d’Agglomération procède actuellement à la création d’une aire de Grands Passages à
Tournon.
Ainsi, le territoire sera prochainement en conformité avec le Schéma Départemental des Gens du
Voyage.
Le montant de l’opération est actuellement établi à :
Aire de Grands Passages : 434 114,45 € HT
- Maîtrise d’œuvre : 8 127 € HT
- Travaux : 425 987.45 € HT
Emmanuel LOMBARD indique que les travaux ont été engagés et que l’équipement devrait être
finalisé au printemps prochain.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour solliciter les subventions les
plus élevées possible auprès du Conseil Départemental et tout autre organisme
compétent ;
- 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 17/10/2019

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
20. Développement économique – Renouvellement de la convention de partenariat
entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année 2019 –
Versement de la subvention pour l’année 2019 et adhésion à l’agence régionale
Rapporteur : Xavier TORNIER
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de développement
économique.
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et en tout
premier lieu en faveur des entreprises, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle agence
économique régionale : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Cette agence couvre 5 grands champs
d’intervention au service des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’international, l’emploiformation et le développement économique.
La présence de proximité d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est assurée grâce à des antennes
non dotées de personnalité juridique, véritable relais de l’action de l’agence régionale sur les
territoires.
L’antenne de Savoie apporte aux entreprises du territoire à la fois l’expertise et la mise en relation
pour leurs différents projets.
C’est dans ce cadre, que la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé de se rapprocher
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – Antenne Savoie pour favoriser le développement
économique de son territoire.
Par délibération n°12 du 26 juillet 2018, le Conseil Communautaire approuvait la signature de la
convention de partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année
2018.
Ainsi, il est proposé de renouveler le partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et plus
particulièrement de son antenne en Savoie et la CA Arlysère pour l’année 2019.
Pour permettre à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et spécifiquement à son antenne de Savoie de
réaliser les actions précisées dans la convention, consultable sur l’extranet et au siège de
l’Agglomération Arlysère, celle-ci prévoit une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de
cotisation annuelle pour l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence
Régionale.
Philippe GARZON ne prend pas part au vote.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises pour l’année 2019 ;
- approuve l’adhésion 2019 à l’Agence Régionale ;
- approuve le versement d’une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de cotisation
annuelle pour l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence
Régionale ;
- 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 17/10/2019

21. Développement économique – Organisation du Carrefour des métiers 2020 –
Demande de subventions
Rapporteur : Xavier TORNIER
L’organisation du Carrefour des métiers 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.
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,
prestations de services, achats 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 2020.
Le prochain Carrefour des Métiers aura lieu le 28 novembre 2019. C’est désormais l’Agglomération
qui a pris le relais du CBE dans l’organisation de cette manifestation, manifestation qui concerne
désormais les élèves des établissements scolaires du bassin albertvillois.
Il est regretté que l’APTV ait abandonné l’accompagnement à cette action.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la reconduction du Carrefour des Métiers pour l’année 2020 ;
- 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 17/10/2019
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22. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à
la SARL BC (Source du Verger)
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil Communautaire actait la cession de terrains à M.
et Mme BERNOT Philippe (SARL BC Source du Verger).
La SARL BC (Source du Verger), représentée par M. et Mme BERNOT Philippe, souhaite acquérir une
parcelle supplémentaire en continuité des parcelles cédées précédemment. Ce terrain est cadastré
section B n° 2119p d’une superficie d’environ 165 m² situé sur la zone de Tétrapole - Commune de
Tournon (73460).
L’estimation des domaines en date du 29 août 2019 valide le montant de la transaction à 45 € HT €
le m².
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente.
Le prix de vente s’élève donc à 54 € /m², taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra de déterminer le prix
de vente total définitif.
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la vente de la parcelle cadastrée B 2119p d’une superficie d’environ 165 m² sise
sur la Zone de Tétrapole à la SARL BC (Source du Verger) représentée par M. et Mme
BERNOT Philippe aux conditions ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout
document afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

AGRICULTURE
23. Agriculture – Convention de partenariat pour une démarche « Circuits courts –
Alimentation » à l’échelle de la Savoie avec le Département
Rapporteur : Emmanuel HUGUET
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment l’étude et la gestion de
projets de développement agricole de dimension territorial,
Force est de constater que les comportements et les pratiques d’achat alimentaires se
transforment de manière structurelle.
Recherche de naturalité, de santé et de bien-être, croissance du « bio », évolution de certaines
consommations, du « faire soi-même » mais aussi du « prêt à manger », attente de proximité
parallèlement aux nouvelles expériences liées à la mondialisation, digitalisation, e-commerce et
livraison à domicile, individualisation des comportements …, tous ces éléments engendrent au
cœur de l’actualité des mutations profondes dans la chaîne alimentaire et interpellent les acteurs
économiques, les associations et le citoyen …
Ainsi, le monde agricole et économique, l’État et les collectivités s’impliquent de plus en plus sur ce
changement majeur en matière :
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économique : structuration et consolidation des filières, ancrage territorial, rapprochement
de l’offre et de la demande, valeur ajoutée, contribution à l’installation d’agriculteurs,
préservation des espaces agricoles, innovation (agriculture et nouvelles technologies,
logistiques et NTIC, E-commerce, …) …
- environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de qualité,
valorisation d’un mode de production agro-écologique dont la production biologique,
gestion de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire …
- sociale : éducation alimentaire, liens entre le monde agricole et les consommateurs,
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation des patrimoines et savoir-faire,
gastronomie …
- de santé : recommandations nutritionnelles, transparence sur les pratiques agricoles,
sécurité sanitaire …
-

En terme agricole, la Savoie se caractérise d’abord par des productions à forte valeur ajoutée
ancrées aux territoires, mais aussi par le taux d’exploitation en circuits de proximité le plus élevé de
la Région (40 %).
Cependant, la géographie et le bassin de consommateurs permanents, malgré tout limité, sont
aussi des facteurs à prendre en considération.
Dans ce contexte, le Département a initié au cours de l’année 2018 une démarche qui vise le
développement et la structuration des circuits courts à l’échelle savoyarde.
Lors des premiers échanges, les acteurs impliqués (territoires, chambres consulaires …) ont
alors exprimé leur volonté de travailler collectivement sur le sujet.
Ainsi, il est proposé d’approuver la signature d’une convention de partenariat avec le Département
ayant pour objectif de formaliser l’engagement des partenaires signataires pour définir
collectivement un projet « Circuits courts – Alimentation » à l’échelle de la Savoie. Le projet de
convention est consultable sur l’extranet et au siège de l’Agglomération Arlysère.
L’objectif final de la démarche sera de définir un projet partagé qui se concrétisera par un schéma
des circuits courts et un programme d’actions à court et à plus long terme à l’échelle savoyarde.
Ainsi, le schéma tracera l’organisation souhaitable à mettre en œuvre sur le Département,
parallèlement à un programme d’actions opérationnelles et structurées en lien avec les domaines
identifiés : productions et filières, équipements, territoires, foncier et urbanisme, environnement,
gestion de l’espace, santé-nutrition, accessibilité sociale, gastronomie, innovation …
Le suivi de la démarche est assuré par un Comité de Pilotage composé des représentants de
l’ensemble des parties signataires.
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 de
partenariat avec le Département pour une démarche « Circuits courts – Alimentation » à
l’échelle de la Savoie ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

Arlysère agglomération

40

ABATTOIR DU BEAUFORTAIN
24. Abattoir du Beaufortain – Présentation du rapport annuel du délégataire « SICA
Viande du Beaufortain » pour la gestion de l’abattoir du Beaufortain
Rapporteur : Xavier TORNIER
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est vue transférer la
compétence «Abattoir du Beaufortain» et est dorénavant amenée à suivre la délégation de service
public de l’abattoir confiée à la SICA Viande du Beaufortain depuis le 9 octobre 2009 pour une
durée de 12 années.
Comme le prévoit la réglementation en vigueur, tout délégataire de service public doit produire
annuellement un rapport d’activité qualitatif et quantitatif. Cette présentation détaillée doit
permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Le délégataire est venu présenter le 1er octobre dernier son rapport annuel d’activité devant la
Commission de suivi de la DSP de l’Abattoir constituée à cet effet.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Il a été examiné par la Commission opérationnelle Agriculture et Forêt du 7 octobre 2019 et par la
CCSPL le 8 octobre 2019. Il est présent à l’assemblée.
Xavier TORNIER rappelle l’historique de cette compétence « Abattoir » initialement portée par la
CCB et de la mise en place de cette DSP dévolue à la SICA Viande.
Béatrice BUSILLET se demande si, au vu des normes imposées aux abattoirs, il ne serait pas plutôt
préférable de fermer l’abattoir du Beaufortain.
Xavier TORNIER lui répond que le problème de l’abattoir du Beaufortain ne se situe pas au niveau
de la règlementation. L’activité abattage est chroniquement déficitaire et la survie de la structure
est directement liée à l’activité de transformation qu’a su développer la SICA. Néanmoins, l’abattoir
est nécessaire aux éleveurs locaux et la Coop est en capacité d’assumer l’établissement.
Toutefois, l’équipement, pour sa survie, nécessite des investissements spécialisés, ciblés et
techniques pour lesquels le portage par l’Agglomération n’apporte pas de plus-value, voir constitue
un frein.
Ainsi, il est envisagé une reprise de l’Abattoir par la Coop en espérant pouvoir aller au bout de la
démarche qu’avait initié en son temps la CCB mais ceci à 2 conditions :
- l’impossibilité de cession à un autre exploitant : si revente, retour financier à l’Agglomération ;
- la capacité à maintenir un service public d’abattage au service des éleveurs du territoire.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

25. Abattoir du Beaufortain – Régularisation d’emprises avec la commune de Beaufort
Rapporteur : Xavier TORNIER
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de l’abattoir de Beaufort situé au lieudit « Les Vernays » sur les parcelles A 2012 et 2014.
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Lors des transferts de propriété antérieurs avec la Commune de Beaufort, il a été omis de
transférer la parcelle A 2013 et une partie de la parcelle A 2111p (environ 315 m2) constituant
l’ensemble de la propriété, soit une superficie totale de 416 m² environ.
La valeur des biens est estimée à 10 €/m².
Ainsi, il convient d’engager la régularisation des emprises avec la Commune de Beaufort qui
délibèrera lors de son Conseil Municipal du 14 octobre 2019 pour une cession gratuite de ces
emprises.
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² qui seront réellement cédés.
Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la CA Arlysère.
Conformément à l’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette
acquisition peut être établie en la forme administrative, il est proposé que Xavier TORNIER, soit
désigné en qualité de Vice-Président pour représenter l’Agglomération Arlysère pour la signature
de l’acte administratif à intervenir.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- confirme la cession gratuite à la Communauté d’Agglomération Arlysère de la parcelle A
2013 et une partie de la parcelle A 2111p, d’une superficie totale d’environ 416 m²,
situées à Beaufort et appartenant à la commune de Beaufort, selon les modalités définies
ci-dessus ;
- désigne Xavier TORNIER pour représenter la CA Arlysère lors de la signature de l’acte
administratif à intervenir, conformément à l’article L.1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

TOURISME
26. Tourisme – Demande de classement de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
en Office de Tourisme de catégorie II
Rapporteur : Mireille GIORIA
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-10-1 et D.133-20,
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 10 juin 2011 fixant les critères de classement des
offices de tourisme,
L’actuel classement de la Maison du tourisme du Pays d’Albertville en Office de Tourisme arrivera à
son terme le 8 janvier 2020.
Ce classement permet de certifier la qualité des services de la structure auprès du public, il est donc
indispensable que la Maison du Tourisme soit classée Office de Tourisme de catégorie II.
Conformément aux dispositions du Code du Tourisme, Madame la Présidente de la Maison du
Tourisme sollicite la CA Arlysère, collectivité référente, avant transmission du dossier de demande
de classement aux services de la Préfecture.
Considérant que le fait de disposer d’un Office de Tourisme classé en catégorie II est une condition
indispensable pour le développement de l’accueil et de la promotion touristique du territoire,
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le dossier de demande de classement en Office de Tourisme de catégorie II
présenté par l’association Maison du Tourisme du Pays d’Albertville ;
- autorise la transmission de ce dossier au Préfet de la Savoie, en application de l’article
D.133-22 du Code du Tourisme.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

27. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour
intercommunale du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 à l’OTI du Val d’Arly et à la
MDT du Pays d’Albertville
Rapporteur : Mireille GIORIA
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire,
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017,
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la
« promotion du tourisme ».
Toutefois, les communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur Doron et Hauteluce, ont
décidé par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence
« promotion du tourisme », dont la création d'Offices de tourisme.
Par délibération n°19 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire décidait de l’instauration
de la taxe de séjour au réel pour l’ensemble des hébergeurs touristiques sur le territoire de
l’Agglomération Arlysère, en adoptait les tarifs et validait le calendrier annuel de déclaration, de
collecte et de reversement de la taxe de séjour.
Sont impactés par la taxe de séjour Arlysère, tous les hébergeurs touristiques du territoire Arlysère
à l’exception des hébergeurs situés dans les communes de Beaufort sur Doron, Hauteluce, Queige
et Villard sur Doron, communes qui avaient préalablement institué la taxe, et qui se sont opposées
sous deux mois, après la délibération du 27 septembre 2018, à la perception de la taxe de séjour
intercommunale (article L.5211-1 du CGCT) sur leur territoire.
La déclaration et le reversement de la taxe de séjour Arlysère se font, auprès du service chargé du
recouvrement de la taxe de séjour, deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du
1er mois de période suivante.
Soit :
- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril - déclaration et reversement au plus tard le 20
mai
- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20
décembre
La règlementation prévoit que :
- le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du
territoire,
- lorsqu’un Office de Tourisme est constitué sous forme d’EPIC, le produit de la taxe de
séjour dans son territoire lui est obligatoirement reversé (article L133-7 du Code du
tourisme).
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Précédemment, l’OTI du Val d’Arly, chargé de la collecte de la taxe de séjour dans son territoire, en
conservait le produit.
En conséquence, il est proposé de verser à l’OTI du Val d’Arly et à la MDT, établissements auxquels
est confiée en grande partie la promotion touristique des destinations d’Arlysère, le montant de la
taxe de séjour perçue entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, correspondant aux
montants collectés sur chacun des deux territoires.
Soit, montant de la taxe de séjour perçue entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 :
- Montant à verser à l’Office intercommunal de Tourisme du Val d’Arly : 89 956,67 €
- Montant à verser à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville : 8 239,49 €
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère entre le
1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 à l’OTI du Val d’Arly et à la MDT du Pays
d’Albertville selon les modalités ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités
et signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

28. Tourisme – Versement d’une subvention à l’association Alpes Vélo pour
l’organisation du Tour de l’Avenir pour l’année 2019
Rapporteur : Mireille GIORIA
Par délibération n°30 du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la convention
établie pour 3 années avec l’Association Alpes Vélo (74500 Evian Les Bains), organisatrice du Tour
de l’Avenir.
Ce partenariat permet de conforter l’identité vélo du territoire et d’en faire la promotion
touristique et sportive.
Pour l’année 2019, une étape s’est déroulée à nouveau sur le territoire d’Arlysère. Elle a eu lieu le
22 août 2019 entre Grésy sur Isère et La Giettaz.
Il convient, comme en 2018, d’approuver le versement d’une subvention de 30 000 € à
l’association Alpes Vélo pour l’organisation du tour de l’Avenir.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement d’une subvention de 30 000 € pour l’année 2019 à l’association
Alpes Vélo ;
- autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

Arlysère agglomération

44

29. Tourisme – Demande de subvention – Chargé de mission Activités de Pleine Nature
– APN à l’échelle du territoire Arlysère – Opération 5.2.1
Rapporteur : Philippe MOLLIER
Dans le cadre du dispositif « Espace Valléen - Stations Vallées Pôles de Nature » porté par la
Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément à la stratégie pluriannuelle de
développement intégré et de diversification touristique, les activités de pleine nature ont été
identifié comme une priorité à l’échelle du territoire. Il convient donc de solliciter toutes les aides
nécessaires au soutien du poste de chargé de mission APN.
Ce soutien permettra d’assurer la mise en œuvre des opérations en lien avec les APN ainsi que leur
suivi. Les missions principales du chargé de mission APN seront le lancement, le suivi et l’animation
des opérations prévues dans les fiches actions 131, 211, 212, 213, 221 et 222 de la démarche
Espace Valléen :
- Suivi de la mise en œuvre d’un schéma de cohérence sentiers à l’échelle Arlysère (FA 131) ;
- Animation d’un réseau d’acteurs et de professionnels des activités de pleine nature (FA
211) ;
- Valorisation et promotion de sites de pratiques et de pratiques Outdoor (FA212 / 213 / 221
/ 222) ;
- Participation aux réseaux dédiés aux APN, notamment à l’échelle départementale (CDESI)
mais également en lien avec d’autres Espaces Valléens…
À travers le contrat Station Vallée Pôle de Nature, la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est engagée à
soutenir le financement de ce poste sur trois ans, du 1er aout 2017 au 31 juillet 2020, de manière
dégressive (40 / 30 / 20 %) afin de permettre sa création mais également de favoriser sa
pérennisation. Il convient de solliciter la Région afin de bénéficier de son soutien pour la troisième
année, soit du 1er aout 2019 au 31 juillet 2020.
La demande de subvention porte donc sur une dépense subventionnable de 50 000 € TTC.
L’application d’un taux de 20 % en année 3 est convenue. Ainsi, un soutien à hauteur de 10 000 €
est sollicité. Cette opération bénéficie par ailleurs d’un soutien du Département de la Savoie à la
faveur du CTS d’un montant de 19 600 €, soit 40 % d’une dépense subventionnable de 49 000 €.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le projet présenté ci-avant ainsi que son coût prévisionnel d’un montant de
50 000 € TTC ;
- approuve le plan de financement de l’opération faisant mention de l’ensemble des
cofinancements sollicités ;
- demande à la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du contrat SVPN une subvention de
10 000 €, 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 17/10/2019
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DEVELOPPEMENT DURABLE
30. Développement durable – Dissolution et liquidation de la SEM METHASEM
Rapporteur : Annick CRESSENS
La METHASEM est une société d’économie mixte d’un capital social de 140 000 €, divisé en 14 000
actions de 10 € de valeur nominale chacune.
La METHASEM a pour objet :
- De favoriser, par tous moyens, le projet d’intérêt général de création d’une unité de
méthanisation à titre expérimental et de production d’énergie renouvelable (hors boues de
station d’épuration) dans la Haute Combe de Savoie et de participer à leur mise en place,
leur expérimentation et leur fonctionnement, directement ou indirectement,
- Toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement,
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations ou structures
pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles,
de prise de participation en capital, d’apport, commandite, souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, fusions, groupement d’intérêt économique, association ou autrement.
Cette société est composée des actionnaires publics et privés suivants :
- Actionnaires publics :
o CA Arlysère
o Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche
o Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
o Commune de Tournon
- Actionnaires privés :
o Tri-Vallées
o Nantet Locabennes
La CA Arlysère détient actuellement une participation de 4.000 actions soit 28,5 % du capital social
de la SEM METHASEM.
Le capital social de la société METHASEM est actuellement réparti comme suit :
Actionnaires
CA ARLYSERE
CC Coeur de Tarentaise
CC Vallées d'Aigueblanche
Commune de Tournon
NANTET LOCABENNES
TRI-VALLEES

Nb d’actions
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

%
28,5%
14,3%
14,3%
14,3%
14,3%
14,3%

La METHASEM détient elle-même une participation de 49,45 % dans le capital social de la SAS
HORIZON qui exploite l’usine de méthanisation située sur la commune de Tournon, en partenariat
avec deux agriculteurs.
Le capital social de la SAS HORIZON, divisé en 18.200 actions, est actuellement réparti comme suit :
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Associés
M. GAZZOLA
M. TORNIER
SEM METHASEM

Nb d’actions
4.600
4.600
9.000

%
25,27 %
25.27 %
49,45 %

La participation dans le capital de la SEM METHASEM de la CA Arlysère résulte de la conjonction de
deux situations :
- La volonté initiale de la collectivité de participer au projet de développement d’une usine
de méthanisation sur le territoire local, permettant de s’inscrire dans une démarche
écologique et axée sur les énergies renouvelables, tout en favorisant le recyclage des
déchets produits par nos administrés,
- Une interdiction légale, à l’époque du lancement de ce projet, pour les collectivités
territoriales de participer directement au capital d’une société de forme commerciale (à
l’exception des SEM), alors que l’usine de méthanisation devait être portée
majoritairement par des agriculteurs dans un contexte de société commerciale.
C’est dans ce contexte qu’a été créé la SEM METHASEM, réunissant plusieurs collectivités locales
intéressées par ce projet et des partenaires privés participant au développement de l’usine de
méthanisation ; dans le but de permettre une association des collectivités au sein d’une entité
juridique autorisée, qui a elle-même ensuite pu prendre valablement une participation dans le
capital de la SAS HORIZON.
Depuis la loi Transition Energétique (TE) de 2015, les collectivités peuvent désormais, sous
certaines réserves, participer directement au capital d’une SAS dont l’objet social est la production
d’énergie renouvelable (article L2253-1 du CGCT).
Dès lors, il devient possible (et opportun) de supprimer cet échelon intermédiaire et de faire en
sorte que les collectivités soient actionnaires directement de la société HORIZON.
Il est important d’attirer l’attention sur le fait que les termes de la Loi TE prévoient la possibilité
pour les collectivités de participer au capital social d’une société commerciale dont l’objet social est
la production d’énergie renouvelable, sous diverses conditions et notamment que les installations
de production électrique (détenues par la société commerciale) participent à l’approvisionnement
énergétique du territoire de la collectivité associée.
Cette condition apparait difficilement démontrable au cas présent dans la mesure où l’électricité,
une fois introduite dans le réseau, reste in-traçable.
Malgré tout, il nous semble devoir être retenu que certains indices doivent permettre de considérer
que cette condition serait remplie au regard :
- de la notion de territoire local, prise dans sa globalité,
- du fait que le texte permet bien aux collectivités de territoires limitrophes de la commune
d’installation de la centrale de s’inscrire dans ce dispositif (même si cette disposition
n’exclue pas en soi la notion de traçabilité de l’approvisionnement),
- du fait que certains indices permettent d’alimenter une argumentation dans le sens d’un
intérêt pour les collectivités : la centrale de méthanisation permet aux collectivités de
collecter les déchets de leur territoire et donc une meilleure gestion des déchets ; la
réinjection se fait sur le territoire de la collectivité ou d’une collectivité voisine ; la
perspective d’une rentabilité de la gestion des déchets [par la possible attribution des
résultats de la société HORIZON à ses associés], …
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Après étude de plusieurs options techniques pour aboutir à cette détention directe, il est apparu
que l’option la plus opportune consisterait en une opération d’acquisition par les actionnaires
actuels des titres HORIZON détenus par la SEM, suivie de la dissolution liquidation de la SEM.
Compte tenu de la connexité de ces deux opérations (acquisition puis dissolution/liquidation), cette
option peut manifestement être adaptée pour que les prix d’acquisition ne soient pas
intégralement décaissés par les actionnaires actuels (collectivités et privés).
Le schéma envisagé consisterait dans le rachat, par les actionnaires de la METHASEM, des actions
HORIZON détenues par la METHASEM, soit 9 000 actions, au prorata de leur participation dans le
capital de la METHASEM.
La METHASEM ne détiendrait alors plus aucune participation et, n’ayant plus de raison d’exister,
elle serait ensuite dissoute et liquidée.
Ce rachat des 9 000 actions pourrait se faire à la valeur nominale des actions HORIZON (soit 10
euros l’action), soit l’acquisition par :
- CA Arlysère : 2 570 actions (au prix de 25.700 euros)
- CC Cœur de Tarentaise : 1 286 actions(au prix de 12.860 euros)
- CC Vallées d’Aigueblanche : 1 286 actions(au prix de 12.860 euros)
- Commune de Tournon : 1 286 actions (au prix de 12.860 euros)
- Nantet Locabennes : 1 286 actions (au prix de 12.860 euros)
- Tri Vallées : 1 286 actions (au prix de 12.860 euros)
Les 18.200 actions composant le capital de la société HORIZON seraient alors réparties comme suit :
- M. TORNIER : 4 600 actions
- M. GAZZOLA : 4 600 actions
- CA Arlysère : 2 570 actions
- CC Cœur de Tarentaise : 1 286 actions
- CC Vallées d’Aigueblanche : 1 286 actions
- Commune de Tournon : 1 286 actions
- Nantet Locabennes : 1 286 actions
- Tri Vallées : 1 286 actions
Théoriquement, l’acquisition des actions HORIZON par les actionnaires devrait donner lieu à un
paiement immédiat du prix par les collectivités entre les mains de la METHASEM.
Toutefois, dans la perspective de la dissolution/liquidation de la METHASEM, ce prix à encaisser par
la METHASEM, serait ensuite (en tout ou partie) reversé aux actionnaires de la METHASEM dans le
cadre du paiement du boni de liquidation (en effet : une fois que la société aura soldé toutes ses
dettes, le reliquat sera reversé aux actionnaires à proportion de leur participation respective dans
le capital social).
Ainsi, dans la pratique, les sommes qui auront été perçues au titre de la vente des actions HORIZON
seront redistribuées à chaque associé en proportion de sa détention au capital social (sous
déduction des pertes antérieures à couvrir, et des coûts liés aux opérations de dissolution
liquidation), au titre du boni de liquidation
Le dispositif classique reviendrait donc à ce que les collectivités décaissent le prix puis le récupèrent
(en tout ou partie) quelques semaines plus tard lors de la dissolution liquidation.
Afin d’éviter ce décaissement, il est toutefois possible que les actionnaires procèdent au paiement
du prix d’achat des actions HORIZON au moyen d’un crédit vendeur (le vendeur consent ainsi un
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délai de paiement). Il n’y aurait donc pas de décaissement du prix d’achat et la METHASEM
détiendrait temporairement une créance sur les collectivités.
Lorsque la société METHASEM sera liquidée, elle sera par ailleurs redevable d’une dette
(correspondant au boni de liquidation) à vis-à-vis des collectivités.
Il sera alors possible de procéder au règlement, par compensation, de ces deux sommes (de sorte
que les décaissements par les collectivités seront limités, permettant aux actionnaires de ne pas
décaisser l’intégralité du prix de rachat susvisé).
Afin de faciliter la compréhension du dispositif, vous trouverez ci-après un exemple chiffrés.
Les exemples et simulations présentés ci-après sont établis sur la base des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 et sur la base d’estimations pour les coûts de fonctionnement de la SEM
en 2019, ainsi que sur les frais et coûts de liquidation.
Les chiffres évoqués ne constituent donc que des ordres de grandeur qui sont susceptibles d’être
actualisés.
-

Estimation des coûts restant à couvrir pour la société METHASEM
Perte 2019 : 7.500 €
Coûts 2020 (ou fin 2019) : 8.000 € environ
• Couts dissolution liquidation : 4.425 €
Honoraires juridiques et comptables (2.800 +500)
Publicités légales (600)
Enregistrement (375)
Frais divers (150)
• Fonctionnement 2019 : 1.570 €
Honoraires CAC (720)
Divers (35)
Amortissement (500)
• Honoraires cession titres : 2.000 €

-

Estimation du bilan de liquidation

ACTIF
Frais ets

Participations

PASSIF
liquidation
0

0

Créances clients 90.000
/ associés
Autres créances 0
Disponibilités
TOTAL

7.498
97.498

31/12/2018
707

90.000

1.914

Capital
social
Report
à
nouveau
Résultat
Perte 2019
Couts 2020
Capitaux
propres

liquidation
140.000

31/12/2018
140.000

-24.379

-17.268
-7.111

-7.500
-8.000
100.121

Dettes
0
fournisseurs

115.620

5.877

28.875
100.121
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Non équilibré : besoin de trésorerie supplémentaire de l’ordre de 2.623 € pour équilibrer les
comptes.
Ce besoin pourra être couvert, (i) soit par le décaissement par les actionnaires d’une partie du prix
d’achat des actions HORIZON, (ii) soit par un abandon partiel de leur droit dans le boni de
liquidation.
-

Répartition Boni/Solde de trésorerie - Compensation
Nb
%
actions

Boni

CA ARLYSERE
CC Cœur Tarentaise
CC Aigueblanche
Commune Tournon
Nantet Locabenne
Tri Vallées

4000
2000
2000
2000
2000
2000

28,57 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %

28.606 €
14.303 €
14.303 €
14.303 €
14.303 €
14.303 €

TOTAL

14000

100,00 % 100 121 €

CCA
suite
Rachat
action
25 700 €
12 860 €
12 860 €
12 860 €
12 860 €
12 860 €

90 000 €

Besoin
Capacité
Solde tréso tréso
2.906 €
1.443 €
1.443 €
1.443 €
1.443 €
1.443 €

Diff.

2.143 €
1.071 €
1.071 €
1.071 €
1.071 €
1.071 €

-763
-372
-372
-372
-372
-372

7.498 €

2.623

10.121 €

Dans ce contexte, il pourra être envisagé :
- Soit un paiement du prix d’achat des actions au moyen d’un crédit vendeur en totalité, avec le
risque que les collectivités aient à abandonner une partie de leur droit dans le boni de
liquidation, ce qui évite tout décaissement,
- Soit un décaissement partiel du prix d’achat des actions HORIZON, qui permettra de disposer
de la trésorerie totale revenant aux actionnaires au titre du boni de liquidation.
Ces budgets devront toutefois être affinés en fonction (i) du résultat 2019 effectif, et (ii) des coûts
effectifs de liquidation et de fonctionnement 2020 le cas échéant.
Ce n’est qu’à la sortie du bilan de liquidation que le montant effectif que chaque actionnaire aura
dû débourser (ou qu’il aura à abandonner) sera connu.
Xavier TORNIER et Michel ROTA ne prennent pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise la collectivité à acquérir 2.570 actions de la SAS HORIZON moyennant le prix de
25 700 €, payable au moyen d’un crédit vendeur d’une durée de 12 mois ;
- autorise la dissolution amiable et la liquidation amiable de la SEM METHASEM ;
- autorise la compensation entre le prix d’acquisition des actions HORIZON devant être
payé à la METHASEM et la quote-part du boni de liquidation devant lui revenir aux termes
des opérations de liquidation amiable ;
- Le cas échéant, accepte d’abonner une partie du boni de liquidation ou du
remboursement d’apport, dans l’hypothèse d’une insuffisance de trésorerie pour solder
les comptes de liquidation de la SEM METHASEM, proportionnellement à la quote part du
capital détenu dans la société METHASEM ;
- confère tous pouvoirs à son représentant pour signer l’ensemble des actes permettant de
formaliser les engagements susvisés, faire toutes déclarations utiles, …
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- 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 17/10/2019

31. Développement durable – Lancement d’une démarche TEPOS 2 : Validation de la
démarche et du programme d’actions - Demande de subventions
Rapporteur : Annick CRESSENS
Par délibération en date du 8 juillet 2015, le Syndicat Arlysère s’est engagé dans une démarche de
labellisation TEPOS (Territoire à Energie Positive), après avoir été nominé « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte en devenir » (TEPCV) au titre de l’appel à projet national lancé à
l’automne 2014.
Cette labellisation TEPOS a alors donné accès au Territoire au fonds national pour la transition
énergétique :
• La 1ère convention TEPCV est signée avec Mme le Ministre le 12 mai 2016, elle porte sur 4
actions et 500 000 euros de subventions.
• En décembre 2016, un avenant à cette convention est signé le Ministère pour un montant
de 1,5 millions d’euros décliné sur 10 actions.
Dans la continuité de cette démarche et en lien très étroit avec celle de l’élaboration en cours d’un
Plan Climat Air Energie Territorial, il est proposé de renouveler la démarche TEPOS, afin de faciliter
la mise en œuvre des objectifs et actions en faveur de la transition énergétique du territoire.
Chacun est bien conscient des enjeux liés au changement climatique et du temps nécessaire à
l’atteinte de nos objectifs énergétiques.
La démarche Territoire à Energie Positive 2 (TEPOS 2), s’intégrera parfaitement au sein du projet de
PCAET, dont elle alimentera le volet énergie (réduction des consommations énergétiques,
développement de la production d’énergie renouvelable et réduction des gaz à effet de serre).
L’ambition TEPOS 2050 sera ainsi réaffirmée dans le futur PCAET et sera au cœur de la stratégie
énergétique du territoire.
La dynamique TEPOS 2 qui s’engage s’organise autour de 4 objectifs :
1. la gouvernance, avec le développement de la transversalité
2. le suivi des consommations énergétiques des bâtiments de l’Agglomération et des
communes, rénovation de l’habitat privée
3. le développement des énergies renouvelables et de récupération
4. Mobilité et transports
Et d’un 5ème objectif, choisi parmi un certain nombre de « briques » optionnelles, parmi lesquelles le
territoire en a choisi une :
5. Déchets- ressources – efficacité matière
Le TEPOS2 intègre aussi l’ambition du territoire en matière de sylviculture et de circuits courts.
Ainsi, le plan d’actions proposé s’inscrit pleinement dans les politiques et compétences d’Arlysère,
qu’il conforte dans leurs orientations en faveur de la transition énergétique. Il a été validé par les
membres de la commission « Energie-climat », le Bureau exécutif, et les partenaires de la
communauté de travail régionale sur ce sujet, lors du copil tenu le 13 septembre 2019 (Etat,
Région, ADEME).
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La demande de subvention au titre du TEPOS 2 porte à la fois sur des frais d’animation de la
démarche, sur des frais d’études extérieurs sollicitées en fonction des projets et également des
frais de communication et d’actions de sensibilisation, qui constituent les dépenses éligibles auprès
du partenaire financeur de cette ingénierie, à savoir la Région Auvergne Rhône Alpes.

Actions

Animation
TEPOS
Poste chargé
de projet
énergie climat
Etude divers
Sensibilisation /
Communication
TOTAL sur 3
ans

Montant
Réel

Subvention
TEPOS

Taux de
subvention au
titre du TEPOS
2 (% de
l’enveloppe
TEPOS)

Reste à charge pour
la collectivité

114 000 €

32 000 €

40 %

70 000 €

28 000 €

35 %

50 500 €
31 500 € au titre du
CTS
32 000 € au titre de
TEPOS
42 000 €

50 000 €

20 000 €

25 %

30 000 €

80 000 €

34 %

122 500 €

234 000 €

Taux pour la
collectivité

44 %

40 %
40 %
52 %

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 les subventions
afférentes auprès de l’ADEME, l’Etat, la Région, le Département ainsi que tout autre
organisme compétent ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

SCOT
32. SCOT – Mise en révision du SCOT Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Le SCoT Arlysère a été approuvé le 9 mai 2012, par délibération du Conseil syndical du Syndicat
mixte Arlysère.
La Communauté d’Agglomération Arlysère a repris la compétence SCOT à sa création le 1er janvier
2017.
Le SCOT a fait l’objet d’une évaluation complète des résultats de sa mise en œuvre au printemps
2018, à l’issue de laquelle le Conseil Communautaire, par délibération en date du 3 mai 2018, a
décidé de le proroger, pour les raisons suivantes :
« Les orientations et prescriptions du SCoT demeurent d’actualité, et sont fondatrices du projet
désormais porté par l’Agglomération Arlysère. A l’issue de ces 6 années de vie du SCoT, il semble
prématuré de remettre en chantier l’ensemble du document, alors que sa mise en œuvre, sur un
certain nombre de sujets, est juste amorcée. Il semble notamment nécessaire et indispensable
d’attendre la finalisation des mises en compatibilité des PLU avec le SCoT de 2012 avant de ré
ouvrir, entre autres, les chantiers de la densité et de l’extension, afin que tous les PLU du SCoT
Arlysère soient écrits sur une même « base ».
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Par ailleurs, l’Agglo disposant d’un certain nombre de compétence sur le périmètre du SCoT depuis à
peine plus d’une année, il semble aussi prématuré de redéfinir un certain nombre de politiques pour
lesquelles la construction d’une vision territoriale renouvelée par l’opérationnel est tout juste
amorcée (eau, assainissement, déchets, social, mobilité…) ».
Le SCOT a néanmoins fait l’objet d’une procédure de modification numéro 1, approuvée le 27
septembre 2018, laquelle a modifié – exclusivement - la localisation de plusieurs sites destinés à
accueillir des résidences touristiques, dans 6 communes du Beaufortain et du Val d’Arly.
Par délibération en date du 13 décembre 2018, la CA Arlysère a décidé d’engager une seconde
procédure de modification du SCOT, visant à permettre la mise en œuvre du projet de liaison entre
les stations des Saisies et celle des Contamines, par la création d’une télécabine reliant la gare de
départ du télésiège de Bellasta à la gare de départ de la télécabine de la Ruelle (Belleville,
Hauteluce). Considérant que ce projet remet en cause les orientations du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) du SCOT, Monsieur le Préfet de la Savoie a déposé
un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, demandant l’annulation de la
délibération du 13 décembre 2018, en date du 16 mai 2019.
La procédure de révision générale du SCOT implique une « mise à plat » complète du SCOT, avec
notamment :
- La prise en compte des principes d’aménagement définis par les évolutions législatives et
réglementaires intervenues depuis l’approbation du SCOT en 2012, notamment :
• la loi Grenelle
• la loi ALUR, pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (27
mars 2014)
• la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), du 13
octobre 2014
• la loi pour la Croissace, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques,
du 6 Août 2015
• la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance verte, du 17
Août 2015
• l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du
livre 1er du code de l’urbanisme
• l’acte II de la loi Montagne
Ainsi, les objectifs de développement durable dans lesquels le SCOT doit s’inscrire ont été
précisés et renforcés. Le SCOT Arlysère devra donc intégrer ou approfondir un certain
nombre de thématiques : la maitrise de l’énergie, la production d’énergie renouvelable, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation et la remise en état des
continuités écologiques, la diminution des obligations de déplacements motorisés et le
développement des transports alternatifs à la voiture individuelle, la qualité urbaine et
architecturale et paysagère des entrées de ville, la desserte numérique.
Pour assurer la prise en compte de ces objectifs, les exigences en terme de contenu du SCOT
ont été enrichies. Ainsi et à titre d’exemple une analyse précise de la consommation
d’espace sur les 10 dernières années sera nécessaire.
-

la prise en compte de documents « supérieurs » récents, notamment :
• le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable …)
• le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux)
Rhône-Méditerranée
• le SRCAE, Schéma Régional Climat Air Energie, Rhône Alpes
• les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de la Combe de Savoie
(19 février 2013) et de Basse Tarentaise (4 février 2014)
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-

L’évaluation environnementale du projet

-

la mise en place d’une concertation et l’association des Personnes Publiques Associées.

Il s’agit donc d’un travail d’envergure, qui engagera les élus issus du scrutin municipal à venir sur
plusieurs années.
D’ici l’aboutissement de la procédure, l’ensemble des PLU d’Arlysère auront été mis en
compatibilité avec le SCOT actuel, ce qui demeure indispensable afin de conserver une approche
cohérente et équitable sur l’ensemble du territoire du SCOT. Aujourd’hui, tous les PLU ont a
minima engagé la procédure de révision ayant entre autres objectifs la mise en compatibilité avec
le SCOT Arlysère. 25 PLU sont compatibles avec le SCOT, 4 projets de PLU ont été arrêtés et sont en
phase d’approbation, 4 autres communes sont largement avancées dans le travail, avec un arrêt de
leur PLU prévu d’ici la fin de mandat. 3 communes n’auront pas le temps de finaliser le projet et de
l’arrêter, mais Arlysère souhaite que le travail soit abouti au plus vite et avec les bases du SCOT
actuel. Les 3 communes restantes sont en carte communale, pour lesquelles la mise en
compatibilité est impossible.
Le travail de révision du SCOT sera complémentaire de la finalisation d’un plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) Arlysère, aujourd’hui en cours d’élaboration, et dont le programme d’actions
doit être finalisé d’ici mars 2020, afin de soumettre assez rapidement aux nouveaux élus un projet
de PCAET abouti et donc une vision complète du sujet. Le PCAET comprend une Evaluation
Environnementale stratégique (EES) qui, si elle ne pourra se substituer complètement à l’évaluation
environnementale liée à la procédure de SCOT, pourra largement contribuer, comme cela avait été
indiqué au moment du lancement du PCAET. La démarche du PCAET mobilise un grand nombre
d’acteurs socio-économiques, en réflexion quant à leurs impacts sur le changement climatique et
leurs stratégies d’adaptation aux évolutions du climat. Ces contributions doivent nourrir la réflexion
du SCOT.
Enfin, la CA Arlysère a initié en 2019 la mise en place d’un Programme Local de l’habitat unique sur
son territoire, qui permettra d’établir une analyse actualisée du logement, nourrissant ainsi la
réflexion du SCOT en termes de politique de production et de réhabilitation de logement, pour
l’ensemble des maillons du parcours résidentiel.
Ainsi, compte-tenu des éléments de contexte rappelés plus haut, afin de ne pas ralentir l’avancée
du projet des Saisies et d’initier une démarche qui sera longue, il est proposé de prescrire dès à
présent la mise en révision du SCOT Arlysère.
Les objectifs poursuivis par la révision du SCOT Arlysère :
Compte tenu des éléments issus de l’évaluation du SCOT, des échanges intervenus avec les
communes dans le cadre de leurs révisions de PLU, des évolutions -notamment démographiquesconstatées, des résultats de la mise en œuvre du SCOT et des compétences prises par l’Agglo
depuis 2017, les objectifs suivants sont retenus pour cette révision :
-

intégrer les enseignements de la démarche TEPOS/TEPCV et de Plan Climat (PCAET) dans
les orientations et prescriptions du SCOT, pour chacune des politiques sectorielles ;
conforter la dynamique du territoire visant la réduction des consommations énergétiques, le
développement des énergies renouvelable, la mise définition et mise en oeuvre de
stratégies d’adaptation au changement climatique
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-

intégrer les enseignements des années de mise en œuvre du SCOT pour re définir les
objectifs et outils devant permettre l’optimisation du foncier et la réduction de sa
consommation (densités, extensions d’urbanisation…)

-

ré inventer les outils permettant d’assurer la diversification des logements produits, en
adéquation avec les attentes et moyens des ménages, l’architecture et les caractéristiques
de nos villes et villages

-

approfondir la question des mobilités, en lien avec les études menées par l’Agglomération
sur ce sujet, les évolutions en la matière (vélo, autopartage notamment) et les perspectives
de développement de moyens de transports structurants alternatifs (tramtrain, transport
par câble…)

-

actualiser le projet économique du territoire, tant en matière de Zones d’Activités que
d’activités touristiques, agricoles et forestières ; pour ce qui concerne les Zones d’Activités
Economiques, le projet du SCOT pourra s’appuyer sur l’expérience acquise par Arlysère
depuis la prise de compétences en termes de gestion et d’optimisation des et de
connaissances des besoins des entreprises, et sur les études récentes menées.

-

veiller à la pérennité des richesses environnementales du territoire, en s’appuyant
notamment sur la trame verte et bleue du territoire

Les modalités de la concertation :
Conformément aux articles L.103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme, la révision sera menée en
concertation afin d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la population, les
associations et les acteurs socio économiques concernés, ainsi que le CDT (Conseil de
développement territorial).
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes :
- affichage de la délibération prescrivant la révision du SCOT pendant toute la durée de la
procédure, au siège d’Arlysère
- utilisation des outils de communication numériques de l’Agglo pour une information
régulière sur l’avancement des travaux et la mise à disposition des documents : site internet,
extranet des élus, outils de communication avec les communes du territoire…
- mise à disposition d’un recueil au siège d’Arlysère pour donner la possibilité au public d’y
consigner toute contribution au projet
- organisation de réunions publiques aux grandes étapes du projet
Raymond COMBAZ souligne le problème des territoires de montagne qui voient une diminution et
un vieillissement de leur population. Selon lui, le SCoT actuel manque d’une vision différenciée pour
les communes de montagne.
Agnès CREPY revient sur le projet de liaison aux Saisies. En décembre 2018, lors de la délibération
portant sur la modification du SCoT n°2, Claudie Léger avait émis des objections. Pour toute
réponse, elle avait reçu une fin de non-recevoir. Il semble qu’elle ne soit pas seule à avoir cette
position.
M. le Président lui répond que ce n’est pas le projet en tant que tel qui est remis en question par les
autorités préfectorales mais la procédure « modification du SCoT ». C’est pourquoi, il est proposé,
ce soir, d’engager la révision du SCoT.
François RIEU se demande si on n’ouvre pas ainsi une boite de Pandore, avec la question de la
densification notamment qui va nécessairement revenir, quels moyens vont être déployés, quelle
incidence financière ?
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M. le Président lui répond que la durée du déroulement de la procédure devrait être de l’ordre de
2 ans. Dans le cas présent, l’essentiel de la procédure sera le fait des futures équipes, une partie du
travail pourra être conduit en régie, en partant de l’actuel SCoT. Sans doute sera-t-il nécessaire de
s’adjoindre d’un cabinet spécialisé.
Suite à la question de Pierre LOUBET, il est répondu que, du fait du lancement de la procédure de
révision, le Préfet va vraisemblablement retirer son recours quant à la délibération portant sur la
modification n°2 du SCoT actuel.
Philippe MOLLIER signale que les surfaces allouées par le SCoT en extension pour sa commune,
Notre Dame de Bellecombe, lui posent de réelles difficultés dans l’élaboration du PLU communal. Le
solde disponible est très faible. Il demande que dans le cadre de la révision du SCoT ces chiffres
soient revus.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- prescrit la révision du SCOT Arlysère ;
- approuve les objectifs poursuivis par la révision du SCOT, énoncés plus haut ;
- approuve les modalités de concertation proposées plus haut ;
- 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 17/10/2019
Franck ROUBEAU quitte la séance.

MOBILITE
33. Mobilité – Contrat d’occupation temporaire de locaux en Gare d’Albertville Avenant n°5 portant prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2020
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.
L’avenant n° 4 en date du 25 février 2019 a prolongé le contrat jusqu’au 31 décembre 2019.
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 n°5 a donc pour objet de prolonger l’occupation actuelle jusqu’au 31 décembre
2020, ce qui portera à 14 ans la durée de ce contrat.

Arlysère agglomération

56

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
2020 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant consultable sur
l’extranet et au siège de l’Agglomération Arlysère et tout acte afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

34. Mobilité – Réajustement du règlement des transports scolaires et des 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)
- les transports urbains (9 lignes)
- les transports non-urbains (4 lignes)
- les différentes navettes « publiques » été et hiver
Par délibération n°34 du 28 mars 2019, le Conseil Communautaire a approuvé les tarifs des
transports scolaires et urbains pour l’année scolaire 2019-2020.
Par délibération n°76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait le règlement intérieur
des transports scolaires.
Par délibération n° 16 du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire approuvait, sous réserve,
l’avenant au contrat de Concession du Service Public de Transport de voyageurs, avec l’intégration
de la ligne 21 dans ce contrat et les tarifs à intervenir à compter du 1er septembre 2019.
Il convient cependant de modifier ces délibérations selon les modalités ci-dessous :
Pour les communes en RPI
Par délibération n°76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire validait le règlement intérieur des
transports scolaires.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, celui-ci spécifie qu’un élève ne peut utiliser les transports
scolaires qu’avec une carte d’abonnement annuel, excluant de fait le recours à des tickets.
Cette disposition avait été actée lors des négociations effectuées pour la concession (DSP) afin
d’éviter une perte de recettes que l’Agglomération aurait dû compenser et se justifie
principalement par la nécessité de pouvoir appréhender le plus en amont possible les charges des
véhicules afin d’éviter les problèmes de sureffectifs.
Cependant, des communes de RPI ont indiqué que ce fonctionnement pouvait induire des
difficultés pour les familles, notamment en cas de manque de place de garderie, certains parents se
trouvant dès lors dans l’obligation de venir chercher leur enfant dans la commune de
l’établissement scolaire et non la commune de résidence.
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Afin de faciliter la vie des usagers, à titre expérimental, il est proposé que des tickets puissent être
mis à disposition des communes pour les cas exceptionnels. Cette disposition étant dérogatoire, le
recours aux tickets devra être limité aux situations les plus compliquées pour les familles et de
façon très ponctuelle. Ceci explique que les tickets sont vendus aux communes et non aux usagers
afin d’éviter les dérives.
Le prix du ticket est fixé à 5.00 € TTC et doit être commandé directement auprès de Transdev, au
Point Info Bus. Ceux-ci ne sont valables que sur l’année scolaire en cours, sont non remboursables
et ne peuvent être commandés qu’au minimum par 10. Transdev est en droit de limiter le nombre
de tickets octroyés.
Les communes examineront au cas par cas les modalités de refacturation auprès des familles.
A l’issue de l’année scolaire, un bilan sera effectué.
Ces dispositions seront intégrées au règlement des transports.
Pour la ligne 21
Lors de l’adoption de l’avenant au Contrat de Concession de Service Public de Transport de
voyageurs par le Conseil communautaire du 25 juillet 2019, une ambiguïté apparait quant aux
modalités de tarification de la ligne 21 selon les différentes périodes.
Par soucis de clarification, il est proposé d’acter de la grille tarifaire ci-après :
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Le "tarif éco" est consenti :
La "carte solidaire" est consentie :
- aux jeunes de moins de 18 ans
- aux enfants de moins de 4 ans
- aux scolaires, étudiants, apprentis
- aux bénéficiaires "RSA" et "ASS"
- aux stagiaires de la formation
- aux personnes de plus de 62 ans nonprofessionnelle
imposables
- aux demandeurs d’emploi
- aux personnes invalides de guerre
- aux personnes handicapées à plus de
50 %
- les bénéficiaires de la Prime d’activité

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).
Les autres modalités telles que précisées dans les délibérations du 29 mars 2019, du 27 juin 2019 et
du 25 juillet 2019 restent inchangées.
Bettina CERVELLIN tient à remercier Stéphane Piquier, le responsable du service, qui s’est
largement impliqué pour rechercher une solution qui convienne à tous.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la modification au règlement des transports scolaires comme définie ci-dessus ;
- approuve la modification aux tarifs des transports scolaires et des transports urbains
2019-2020 comme définies ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
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GEMAPI
35. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2018 du SISARC
Rapporteur : Philippe GARZON
Le SISARC a pour objet :
- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre d’un
plan pluriannuel d’entretien courant des ouvrages ;
- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation
en Combe de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action
et notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec
l’Etat, en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondabilité) ;
- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les
études concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC a fait
parvenir son rapport d’activités 2018 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

36. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2018 du SMBVA
Rapporteur : Philippe GARZON
Le SMBVA est compétent :
- En matière de coordination, concertation, animation et étude dans les domaines de la
gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention et de la
lutte contre les inondations sur l’ensemble du bassin versant de l’Arly
- En matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le
territoire de ses membres dans les limites du bassin versant de l’Arly.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SMBVA a fait
parvenir son rapport d’activités 2018 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
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37. GEMAPI – Motion relative au renouvellement des concessions hydroélectriques
Rapporteur : Philippe GARZON
Le bassin versant de l’Isère et de ses affluents fait partie des territoires français les plus fortement
équipés en aménagements hydroélectriques.
De nombreux d’entre eux ont été concédés au sortir de la seconde guerre mondiale et leurs titres
administratifs, d’une durée variable entre 50 et 75 ans, arrivent donc prochainement à échéance.
C’est d’ores et déjà le cas en Savoie depuis 2015 pour de l’aménagement de la Girotte dans le
massif du Beaufortain sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Ces
aménagements comprennent un, voire plusieurs grands barrages régulateurs (barrages de la
Girotte, Roselend, Gittaz, St Guérin), et présentent de fait une dimension stratégique nationale.
Le territoire Arlysère est couvert par 6 concessions hydroélectriques :
- Concession du Doron de Beaufort (chute de la Girotte, Belleville, Hauteluce, Beaufort et
Villard sur le Doron, ses principaux affluents et certains torrents voisins dans les
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie) : titre en délai glissant depuis le 1er
janvier 2016. Octroi du titre en 1964 et fin du titre au 31 décembre 2015
- Concession de Queige, Roëngers, Venthon (chutes de Queige, Roëngers et Venthon sur le
Doron) : titre renouvelé en 2002. Fin du titre au 31 décembre 2055
- Concession des Sauces sur le Doron de Roselend (chute des Sauces sur le Doron de
Roselend) : octroi du titre en 1964 et fin du titre au 31 décembre 2038
- Concession de Roselend (chute de Roselend sur l’Isère et divers affluents et sous-affluents
rive droite dans le département de la Savoie) : octroi du titre en 1967 et fin du titre au 31
décembre 2038
- Concession des Fontaines (chute des Fontaines sur l’Arly) : octroi du titre en 1974 et fin du
titre au 31 décembre 2048.
- Concession de l’Arly (chute d’Ugine sur l’Arly) : octroi du titre en 1950 et fin du titre au 31
décembre 2025.
Le territoire Arlysère est également influencé par la concession de la Coche – barrage
d’Aigueblanche sur l’Isère, qui affecte directement le fonctionnement de l’Isère sur la Basse
Tarentaise et sur la Combe de Savoie.
Ces grands aménagements concédés sur le bassin versant de l’Arly et de l’Isère sont de fait bien
connus car ils occupent une place importante sur les territoires et ceci à plus d’un titre. Ils
participent notamment à l’économie locale et ont constitué de puissants facteurs de
développement. Leur fonction multi-usages (loisirs, gestion des étiages, écrêtement des crues,
valorisation des milieux aquatiques) donnent un rôle central à ces équipements et font de
l’opérateur historique un partenaire permanent des collectivités.
Mais ces aménagements ont également des incidences très fortes sur le fonctionnement des
rivières et la gestion du grand cycle de l’eau. En particulier, ces ouvrages induisent des
perturbations plus ou moins profondes dans le fonctionnement hydrologique (débits influencés) et
dans le fonctionnement morpho-dynamique des cours d'eau (amoindrissement de la dynamique
torrentielle, fermeture des lits, accumulations sédimentaires, …).
Aussi, des démarches concertées ont été engagées afin de concilier le fonctionnement des cours
d’eau et l’activité hydroélectriques. Plusieurs projets et expérimentations sont en cours sur les
moyens permettant de réduire, de corriger ou de compenser ces incidences négatives. Elles sont
complexes et les négociations associées parfois difficiles, mais il est essentiel qu’elles puissent
s’inscrire dans la durée avec un partenaire responsable et conforté dans la prise en compte des
enjeux d’intérêt général du territoire.
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Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Arlysère dans le cadre de l’exercice de ses
compétences accorde une grande importance aux conditions de renouvellement des concessions
hydroélectriques.
Arlysère :
- souligne le constat d’un déficit majeur de lisibilité sur les conditions selon lesquelles ces
renouvellements de concessions vont s’opérer et les modalités de prise en compte des
enjeux identifiés sur le territoire
- regrette en tant que GEMAPIEN sur le secteur Basse Tarentaise, de ne pas être associé aux
discussions sur le renouvellement des concessions
- regrette que les Syndicats exerçant la compétence GEMAPI sur le territoire Arlysère
(SISARC, SMBVA) ne soient pas non plus associés aux discussions sur le renouvellement des
concessions.
Cette situation fait naitre des inquiétudes légitimes qu’Arlysère entend ici exprimer.
Compte tenu des compétences exercées (développement économique, territorial, urbanisme,
GEMAPI), de la connaissance du territoire, du réseau hydrographique, des équipements existants et
des enjeux en présence, Arlysère identifie clairement des menaces réelles que certaines conditions
de renouvellement des concessions pourraient faire courir.
C’est dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération ARLYSERE formule les demandes
suivantes :
- considère que le processus de mise en concurrence à l’occasion du renouvellement des
concessions hydroélectriques ne parait pas adapté et redoute que des décisions dont la
logique soit purement financière puissent fragiliser les efforts communs et les programmes
en cours permettant d’assurer ou d’atteindre une cohérence de la gestion de l’eau et des
milieux associés tout au long des cours d’eau.
- demande une meilleure lisibilité sur les conditions de renouvellement des concessions et
les modalités de prise en compte des enjeux identifiés sur le territoire.
- demande à être associé aux procédures de renouvellement, au titre de ses compétences.
- demande que les Syndicats exerçant la compétence GEMAPI sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération soit associés aux procédures de renouvellement compte
tenu de leur expertise et de leur connaissance des cours d’eau.
- souligne la nécessité de garantir une gestion cohérente par bassin versant par le
regroupement des aménagements sur un même sous bassin versant, afin de permettre une
optimisation de la production énergétique, un interlocuteur unique vis-à-vis de la sécurité
publique, et vis-à-vis des projets territoriaux.
En effet, l’ouverture à la concurrence des concessions pourrait également conduire au
morcellement des gestionnaires des grands aménagements hydroélectriques structurants.
Compte tenu du maillage extrêmement dense des aménagements hydroélectriques sur le
bassin versant et des effets cumulatifs induits, il est tout à fait évident qu’une telle
évolution ne ferait que redouter l’absence de cohérence dans la gestion de la ressource en
eau et compliquer les démarches difficilement engagées pour réduire les incidences
dommageables des grands aménagements structurants.
- souligne la nécessité de poursuivre un partenariat stable et cohérent avec les
concessionnaires afin de renforcer la conciliation entre les besoins vitaux de production
d’hydroélectricité et :
o la sécurité publique (sureté des barrages, protection des usages, prévention contre
les inondations),
o la restauration des milieux aquatiques,
o la valorisation de la ressource en eau et des milieux associés, à laquelle nous
sommes attachés,
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-

o les projets de territoire.
Insiste sur la nécessité de prendre en compte à son juste niveau de la dimension de sécurité
publique dans la perspective d’ouverture à la concurrence pour le renouvellement des
concessions. En effet, les enjeux de sécurité publique liés à la sureté des grands barrages
hydroélectriques sont majeurs sur le territoire.

Par ailleurs, la réglementation a rendu possible la création de Société d’Economie Mixte
hydroélectrique au moment du renouvellement des concessions.
Afin de mieux ancrer la production hydroélectrique à l’échelle du territoire, compte tenu des
enjeux énergétiques, sécuritaires, environnementaux, industriels touchant également les
compétences de la Communauté d’Agglomération, Arlysère manifeste son intérêt pour la
participation à la mise en place d’une Société d’économie Mixte Hydroélectrique.
Après une première question de Daniel TAVEL demandant où en est concrètement le projet de SEM
Hydroélectrique, Annick CRESSENS souhaite repositionner le débat afin d’en clarifier les enjeux.
Cette question, en effet, inquiète largement les habitants du territoire. En témoigne la présence « du
collectif Faisons Barrage » à l’entrée de la réunion. Il faut répondre à cette inquiétude mais en
précisant le contexte exact :
Les barrages hydroélectriques sont des outils appartenant à l’Etat et ce depuis leurs créations. Leur
exploitation est concédée à EDF. La question qui se pose actuellement est celle du renouvellement
des concessions.
Il n’est pas juste de dire qu’il s’agit d’une privatisation, EDF est depuis 2004 une société anonyme,
Conseil d’Administration dans lequel l’Etat est majoritaire. L’enjeu est plutôt de savoir si ces
concessions doivent ou non faire l’objet de mise en concurrence avant leur renouvellement et
comment s’élabore le cahier des charges.
Sur la mise en concurrence, la question n’est pas tranchée, elle relève, non du territoire mais du
législateur (députés – sénateurs) et c’est dans le cas où il y aurait in fine procédure de mise en
concurrence , qu’il est proposé la création d’une SEM Hydroélectrique pour garantir que le territoire
soit effectivement partenaire et éviter qu’il n’y ait plusieurs concessionnaires sur un même bassin
versant.
Philippe GARZON souligne la logique de bassin versant qui sous-tend la nouvelle compétence
GEMAPI, il est nécessaire que cette logique soit respectée aussi pour le renouvellement et
l’attribution des concessions.
Aux craintes de Raymond COMBAZ de voir la SEM locale venir concurrencer EDF, il est répondu
qu’au contraire, la SEM regrouperait collectivités locales et EDF ; les collectivités locales étant
majoritaires, ce qui permettrait de mieux maitriser encore à l’échelle locale la production
hydroélectrique.
Agnès CREPY ne partage pas les termes de cette motion et déplore qu’elle intègre ce projet de
création d’une énième SEM locale, projet qu’elle qualifie de « pas clair » : ce projet n’avait d’ailleurs
même pas été évoqué à la commission GEMAPI qui a débattue récemment de cette motion.
Claudie LEGER, si elle partage certains enjeux, pense que cette motion ne rappelle pas les enjeux
cruciaux climatiques et environnementaux que connaît le territoire, elle n’indique pas suffisamment
que l’eau est et demeure un bien commun vital, une ressource à préserver et pérenniser. Elle
regrette qu’il ne soit fait aucun lien avec le PCAET, les risques de pénurie en eau, la nécessaire
transition énergétique dans laquelle doit s’inscrire le territoire.
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François RIEU pense que cette motion porte sur deux aspects, l’un sur le refus de mise en
concurrence des concessions qui semble consensuel, l’autre sur la création d’une SEM
hydroélectrique en cas de mise en concurrence qui n’est pas nécessairement partagée.
Philippe GARZON pense qu’un consensus peut être trouvé, même sans prévoir une motion qui
intègre tous les aspects cités par Claudie LEGER.
On peut penser que les élus du territoire, qui par ailleurs s’implique largement dans les Syndicats en
charge de la GEMAPI, de l’eau et de l’assainissement, sont conscients et soucieux de ces questions
environnementales.
M. le Président demande que le Conseil se prononce sur la globalité de la motion. Les barrages sont
et demeurent propriétés de l’Etat. Actuellement EDF, gestionnaire historique, est une société
anonyme. La motion demande tout d’abord que les concessions soient dévolues à EDF, le territoire
étant associé aux conditions et modalités de renouvellement. En cas de mise en concurrence, la
proposition de création d’une SEM Hydroélectrique, regroupant collectivités locales du territoire au
côté d’EDF, acte de la volonté du territoire de garder la maîtrise de cette question.
Xavier TORNIER, au vu des discussions en cours sur l’avenant au PAPI2 de la Combe de Savoie,
pense utile de rappeler qu’il est attendu de l’opérateur historique en charge de l’exploitation des
centrale hydroélectrique de s’impliquer de façon constructive dans la gestion du lit de l’Isère et autre
cours d’eau, impactés par les aménagements hydroélectriques. Il est regretté que ce dernier, au
stade actuel des négociations sur l’avenant au PAPI 2, refuse d’accompagner la restauration du lit
dégradé.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 2 oppositions (Claudie LEGER et Agnès
CREPY), 1 abstention (Raymond COMBAZ) et 62 voix pour :
- sollicite le gouvernement afin qu’il prenne en compte la présente motion ;
- sollicite le gouvernement afin que le renouvellement des concessions soit envisagé sans
mise en concurrence ;
- 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 17/10/2019
Daniel DANGLARD quitte la séance.

VALORISATION DES DECHETS
38. Valorisation des déchets – Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) 2018 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Collecte et traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés » sur l’ensemble de son Territoire.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2018 de collecte et d’évacuation des Ordures
Ménagères, destiné notamment à l’information des usagers, a été établi.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Il a été examiné par la CCSPL le 8 octobre 2019. Il est présenté en séance .
Arlysère agglomération

64

Ce rapport sera transmis aux Communes membres du territoire pour information, au plus tard dans
les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice. Il sera ensuite mis à disposition du public, accompagné
de l’avis du Conseil Communautaire, dans chacune des Communes membres dans les conditions
prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la
Communauté d’Agglomération Arlysère. Il sera en outre transmis au Préfet.
Frédéric BURNIER FRAMBORET tient à souligner qu’il convient de rester très vigilant sur la question
de production des déchets dans le territoire, actuellement le volume collecté par ménage est élevé
(plus élevé que d’autres territoires) et en augmentation avec de trop nombreux refus de tri.
François RIEU pense que les usagers de l’ex territoire coralien ont peut-être relâché les efforts de
réduction des déchets, ces efforts restant sans incidence sur la facture annuelle aux ménages, du
fait d’un taux de TEOM resté identique et ce malgré la réduction des déchets.
Il lui est répondu que c’est grâce au maintien de la TEOM que les Ecoparc peuvent voir le jour sans
endetter la collectivité.
Un échange intervient ensuite autour des deux modes de financement selon les territoires TEOM et
REOM, qui induisent des iniquités selon les territoires, des incivilités avec dépôt d’OM issus des
territoires en REOM, dans les communes limitrophes facturées en REOM. Un dispositif unique devra
obligatoirement être décidé et être mis en place au cours des prochaines années.
Frédéric BURNIER FRAMBORET explique qu’au-delà des deux modalités de facturation, il existe
d’autres dispositifs mixtes qu’il conviendra d’étudier, gros travail en perspective pour ces prochaines
années.
Enfin, il conclut en soulignant qu’il y a, sans aucun doute, vis-à-vis des usagers, un important travail
à mener pour mieux faire connaître ce que fait la collectivité.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2018 de collecte et
d’évacuation des Ordures Ménagères ;
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ce rapport à
l’ensemble des Communes membres du territoire d’Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

39. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2018 du SITOM
Vallées du Mont Blanc
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc.
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour :
- le tri et la valorisation des déchets recyclables,
- l’incinération des ordures ménagères et assimilés.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SITOM du
Mont Blanc nous a fait parvenir son rapport d’activités 2018 ainsi que le Compte administratif du
Syndicat.
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Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

40. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2018 de Savoie
Déchets
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Par délibération n°19 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion à Savoie Déchets.
Savoie Déchets est un syndicat mixte compétent pour:
- le traitement des ordures ménagères et assimilées,
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du
syndicat,
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de
Chambéry durant ses travaux de modernisation,
- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process
d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets
nous a fait parvenir son rapport d’activités 2018 ainsi que le Compte administratif du Syndicat.
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

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

Montant de l’opération estimé à 9000 € HT

La commune d’Allondaz aménage 3 plateformes de bacs en point de regroupement, 2 dans le
hameau de Mérier et 1 dans le secteur de Pré Méché.
Les 2 points de regroupement du hameau de Mérier sont situés sur des terrains privés et, en
conséquence, font chacun l’objet d’une convention tripartite entre le propriétaire, la commune et
la CA Arlysere afin de définir les aspects techniques et financiers de l’opération.
- Montant de l’opération pour les 3 points estimé à 1552,58 € HT
La commune de Monthion fait part des modifications concernant la plateforme de point de
regroupement située chemin de la Biale et objet de la délibération n°16 du 7 février 2019.
- Le montant de l’opération est estimé à 6403,10 € HT (en lieu et place de 5 377,35 € 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 :
Cout 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 :
- 776,29 € pour la commune d’Allondaz
- 4 500,00 € pour la commune de La Giettaz
- 3 201,55 € pour la commune de Monthion
Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes.
François RIEU interroge pour savoir qui de la commune ou de l’Agglomération entretient ensuite ces
plateformes.
Vérification faite à l’issue du Conseil, il est confirmé que comme lui avait indiqué les services, dans
certain territoire l’entretien relève de la commune (ex territoire Co.RAL et la plus grande partie de
l’ex CCHCS) et dans d’autres (ex CC du Val d’Arly et Beaufortain), l’entretien est parfois fait par les
communes mais assumé financièrement par l’Agglomération.
En ce qui concerne les encombrants, certaines communes en organisent le ramassage ; sur
Albertville, c’est Val Savoie Habitat qui gère les encombrants déposés dans les locaux poubelles.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement de fonds de concours aux communes d’Allondaz, La Giettaz et
Monthion pour la création des plateformes de collecte de déchets 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’Allondaz, La Giettaz et Monthion ;
- 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 17/10/2019

42. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semienterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur les
communes d’Ugine et de Villard-sur-Doron – 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, différents projets de plateformes de conteneurs semi-enterrés vont être réalisés :
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-

Commune : Villard-sur-Doron
o Demandeur : MGM
o Projet : 1 plateforme de CSE située route de la forêt, les Saisies (résidence AMAYA)
o Montant total estimé : 15 271 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère
estimée : 1 517,20 €

-

Commune : Ugine
o Demandeur : SCCV Charmettes
o Projet : 1 plateforme de CSE située avenue des Charmettes
o Montant total estimé : 11645 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère
estimée : 0 €
Disposition particulière : la plateforme de CSE étant située en dehors du terrain du
projet, sur un terrain mis à disposition par la commune, il n’y a pas de rétrocession du
terrain de la plateforme à la commune et la fourniture des équipements et leur mise
en place sont à la charge du Demandeur.

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 de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur les communes
d’Ugine et de Villard-sur-Doron 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 17/10/2019

43. Valorisation des déchets – Commande publique - Délégation au Président pour
l’attribution du marché 2019-CAA-050 - Création d'un ECOPARC pour les professionnels
et collectivités à Venthon
Rapporteur : François CANTAMESSA
La présente opération porte sur la création d’un ECOPARC pour les professionnels et collectivités à
Venthon.
La présente consultation « Marché 2019-CAA-050 - Création d'un ECOPARC pour les professionnels
et collectivités à Venthon » est passée selon la procédure adaptée avec mise en concurrence
conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande publique.
La procédure de mise en concurrence pour la phase candidature a été transmise pour publication le
5 septembre 2019 sur le profil d’acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le
bulletin officiel des annonces des marchés publics (2019_248) et sur le site d’Arlysère).
Le marché se décompose en 7 lots :
- N° 1 VOIRIE ET RESEAU DIVERS
- N° 2 PONT A BASCULE
- N° 3 DECHETTERIE AUTOMATIQUE
- N° 4 ELECTRICITE - ECLAIRAGE
- N° 5 CHARPENTE METALLIQUE
- N° 6 MAÇONNERIE
- N° 7 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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La date de remise des candidatures était fixée au 30 septembre 2019.
Seul le lot 5 « charpente métallique » n’a eu aucune offre.
Le Comité Achats s’est réuni pour avis le 7 octobre 2019 et a décidé d’engager les négociations.
Afin de permettre la notification de ces marchés dans les meilleurs délais et ce, sans attendre le
prochain Conseil Communautaire, il convient conformément à l’article L.5211-10 de donner
délégation au Président, ou à défaut à son représentant, pour signer ce marché avec les
prestataires les mieux disants dans la limite de 1 600 000 € pour l’ensemble des lots.
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
2019-CAA-050 « Création d'un ECOPARC pour les professionnels et collectivités à
Venthon » avec les entreprises les mieux disantes pour un montant maximum de
1 600 000 € pour les 7 lots ;
- 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 17/10/2019

EAU ET ASSAINISSEMENT
44. Eau - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable (RPQS) 2018
- des communes d’Alberville, Césarches, Grésy sur Isère, Notre Dame de Bellecombe,
Beaufort, Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard sur Doron, Tours en Savoie,
Saint Paul sur Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay
- des communes de Verrens-Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint Vital (ex SI FAYET)
- des communes de La Giettaz, Flumet, Saint Nicolas La Chapelle, Crest Voland, Cohennoz
(ex SIEPAM)
- des communes de Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury, Albertville-Saint
Sigismond, Grignon, Gilly sur Isère, Monthion, Plancherine (ex SIEBE)
- des communes de Sainte Hélène sur Isère, Bonvillard, Notre Dame des Millières (ex
SIEAGA)
- des Saisies
Rapporteur : Michel ROTA
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence
optionnelle « Eau » sur l’ensemble de son territoire.
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Eau » 2018 couvrant l’ensemble du
territoire Arlysère ont été réalisés.
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
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Ils ont été examinés par la CCSPL le 8 octobre 2019.
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Ces rapports seront ensuite :
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les
Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au
plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2018,
- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la collectivité et de l'observatoire
national des services publics de l'eau et de l'assainissement www.services.eaufrance.fr.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable du
territoire Arlysère ;
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à
l’ensemble aux Communes membres.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

45. Assainissement - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service
(RPQS) 2018
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère
- de l’Assainissement collectif du territoire du Beaufortain – Arlysère
- de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, Gillysur-Isère, Mercury, Monthion, Notre-Dame des Millières, Pallud, Plancherine, Saint-Vital,
Tournon, Tours-en-Savoie et Verrens-Arvey (ex SIARA)
- de l’Assainissement collectif : communes de Cevins, Saint Paul sur Isère et Rognaix (ex SI
des Vernays)
- de l’Assainissement collectif : communes de Sainte-Hélène sur Isère et Bonvillard (ex
SIEAGA)
- de l’Assainissement collectif : communes de La Giettaz, Flumet, Saint Nicolas La
Chapelle, Crest Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe (ex SIEPAM)
- de l’Assainissement collectif : communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz,
Venthon, La Bâthie, Esserts-Blay, Montailleur et Grésy sur Isère
Rapporteur : Michel ROTA
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence
« Assainissement-Eaux usées » sur l’ensemble de son territoire.
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Assainissement » 2018 couvrant l’ensemble
du territoire Arlysère ont été réalisés.
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neufs mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
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Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Ils ont été examinés par la CCSPL le 8 octobre 2019.
Ces rapports seront ensuite :
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les
Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au
plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2018,
- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la collectivité et de l'observatoire
national des services publics de l'eau et de l'assainissement www.services.eaufrance.fr
(SISPEA).
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’assainissement
collectif et non collectif du territoire Arlysère ;
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à
l’ensemble des Communes membres.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
A l’issue de la présentation de ces rapports, Raymond COMBAZ déplore que les modalités de
facturation n’aient pas été harmonisées pour l’ensemble des communes.
Michel ROTA lui répond qu’effectivement les communes n’ont pas toutes le même train de
facturation et qu’il a été souhaité de prendre en compte aussi les attentes propres de la commune
en termes de facturation.
Il souligne toute la complexité pour harmoniser 22 dispositifs de facturation qui préexistaient et ce
sans surfacturer l’usager mais tout en garantissant le meilleur équilibre budgétaire possible.
Le service compte 30 000 abonnés soient 60 000 factures à émettre chaque année. Ce qui n’est
simple ni pour le service, ni pour les usagers.

46. Eau et Assainissement – Présentation des rapports annuels des concessionnaires et
prestataires des services « Eau » et « Assainissement »
Rapporteur : Michel ROTA
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce les compétences
optionnelles « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire.
En 2017, 7 services, transférés à l’Agglomération, disposaient d’une gestion déléguée pour l’eau
potable :
- Albertville : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/01/2010 ; fin de contrat au
31/12/2018
- Césarches : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/04/2012 ; fin de contrat au
31/12/2018
- Grésy-sur-Isère : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/11/2009 ; fin de contrat au
31/12/2018
- Le Fayet (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey) : Délégataire Eau : SUEZ ;
début du contrat le 01/01/2013 ; fin de contrat au 31/12/2018
- Les Saisies : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/02/2013 ; fin de contrat au
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31/01/2033
- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire Eau et Assainissement : VEOLIA ; début du contrat
le 01/01/2006 ; fin de contrat au 31/12/2020
De plus en 2017, la gestion de 3 stations d’épuration des eaux usées du service assainissement,
faisait l’objet de contrats de prestation de service, transférés à l’Agglomération :
- STEP de Gilly-sur-Isère
- STEP de La Bâthie
- STEP de Grésy-sur-Isère
Ces contrats prévoient l’édition par les co-contractants de rapports annuels quant au
fonctionnement des équipements.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, les
contrats de concession et de prestation prévoient que le délégataire ou prestataire transmette
chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de concession et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
Les délégataires ont transmis leur rapport annuel 2018 de délégation.
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Ils ont été examinés par la CCSPL le 8 octobre 2019.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

47. Eau et Assainissement – Renouvellement de la convention de partenariat avec le
Département pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de
Solidarité pour le Logement pour l’année 2020
Rapporteur : Michel ROTA
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment pour les compétences
optionnelles « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire.
Le Fonds de Solidarité pour le Logement a pour objectif de rendre les ménages acteurs de leur
projet et de les soutenir dans leurs démarches d’autonomie en lien avec la politique d’insertion du
Département.
Il agit en proximité, en cohérence avec la territorialisation de la politique d’action sociale du
Département.
Il s’inscrit dans les orientations du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD), à travers la coordination de l’ensemble des acteurs de l’hébergement et du
logement en Savoie.
Le FSL intervient après mobilisation des solidarités familiales et des dispositifs de droit commun
(Locapass, accès aux droits aux prestations sociales (AL, APL)).
Dans le cadre du FSL, un projet de convention est proposé visant à :
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-

Définir les conditions de mise en œuvre du service public de l’eau et de l’assainissement
pour les personnes et ménages en situation de précarité.
- Préciser les engagements du Département et d’intervention de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Les aides concernant l’eau prennent deux formes, avec des mesures de préventions (assistance
pour améliorer la maitrise des usages d’eau), et par des aides financières (subventions plafonnées
annuellement en fonction de la composition familiale). Le demandeur devra s’être mobilisé en
amont pour l’ouverture de ses droits, faute de quoi le FSL ne se substituera pas aux versements de
ces aides.
Par délibération n° 26 du 26 juillet 2018, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’une
convention de partenariat avec le Département pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au
titre du fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 2019. Il est proposé de reconduire cette
convention pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Le montant annuel de la participation de la CA Arlysère se calcule sur la base minimale de 0.21 €
par abonné et par an soit pour 2020, le montant estimatif serait de 7 000 €. Cette dotation sera
réservée aux abonnés de la CA Arlysère.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec le Département pour la
gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le
Logement pour l’année 2020 ;
- 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 17/10/2019

48. Eau – Forage de Coutelle à Esserts-Blay - Demande de prorogation de la Déclaration
d'Utilité Publique
Rapporteur : Michel ROTA
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment sa compétence optionnelle
« Eau »,
Par délibération en date du 26 novembre 2009, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait
le lancement de la procédure de définition des périmètres de protection et d’autorisation de
déviation des eaux, ainsi que la connaissance de l’aquifère du forage situé sur le site de Blay – La
Coutelle à Esserts-Blay.
Dans l’objectif de faire des prélèvements d’eau, de produire et de distribuer l’eau en vue de la
consommation humaine et afin d’établir les périmètres de protection, d’acquérir les terrains
nécessaires à la réalisation des périmètres de protection immédiate, de grever de servitudes légales
les terrains compris à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée pour
préserver les points d’eau contre toute pollution éventuelle, par délibération du 16 mai 2013, le
Conseil Communautaire de la Co.RAL engageait la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour
l’établissement des périmètres de protection du captage de Coutelle et à ce titre sollicitait, auprès
de M. le Préfet, l’ouverture de l’enquête publique.
Le 20 octobre 2015, un arrêté préfectoral portant Déclaration d’utilité publique a été adopté. Cet
arrêté a autorisé la collectivité à prélever et à dériver une partie des eaux souterraines, en vue de la
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consommation humaine. Cet arrêté autorise la collectivité à acquérir les terrains dans un délai de 5
ans.
A ce jour, la maîtrise foncière des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate n'est
pas complète et il convient de demander que l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 soit
reconduit.
Au vu des délais sur ce dossier initié par la Co.RAL, de longue date, François RIEU s’interroge quant
à la volonté réelle ou non de réaliser le forage de Coutelle.
Michel ROTA lui répond qu’effectivement du fait de la prise de compétence « eau » à l’échelle du
territoire Arlysère, un important travail sur le maillage du réseau pour sécuriser la ressource est en
cours. Il s’avère que pour Albertville, d’autres connections sont possibles sur les versants est et
ouest, limitant l’intérêt d’un maillage avec le forage de Coutelle.
Par contre, c’est en Basse Tarentaise que ce forage s’avère nécessaire pour sécuriser l’alimentation
en eau, d’où la poursuite du projet.
Béatrice BUSILLET souligne l’importance de ce projet pour le développement de la commune de La
Bâthie et souhaite qu’il soit donné suite dans les meilleurs délais.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- s’engage à poursuivre les acquisitions foncières nécessaires à l'aboutissement du présent
dossier ;
- sollicite la prorogation de l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique établi le 20
octobre 2015 ;
- 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 17/10/2019

49. Eau – Travaux captage Varzeron - Villard-sur-Doron, pour le secteur commune de
Cohennoz – Dossier de demande d’autorisation de défrichement pour la pose de
canalisations
Rapporteur : Michel ROTA
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment sa compétence optionnelle
« Eau »,
Des travaux sur le captage de Varzeron, situé sur la commune de Villard-sur-Doron, pour
l’alimentation en eau potable de la commune de Cohennoz sont nécessaires.
Ces travaux impliquent l’abattage de bois, nécessitant le dépôt d’une demande d’autorisation de
défrichement, conformément aux articles L.341-3, R.341-3 et suivants du Code forestier.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la demande d’autorisation de défrichement pour le présent dossier ;
- 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 17/10/2019
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50. Eau et Assainissement – Commande publique - Convention de groupement de
commandes pour des travaux de réseaux humides et réseaux secs sur la commune de
Crest-Voland, secteur du Magnier aux Molliettes
Rapporteur : Michel ROTA
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique,
Des travaux de réseaux humides et réseaux secs, défense incendie et réfection de voirie sont
nécessaires sur le secteur du Magnier aux Molliettes, sur la commune de Crest-Voland.
Considérant que les travaux portent sur des compétences relevant d’Arlysère, du SDES, et de la
commune de Crest-Voland, la passation d’une convention de groupement de commandes est
nécessaire.
Le SDES est désigné coordonnateur du groupement. Il assure la préparation, la passation, la
signature et la notification des marchés, chaque membre a en charge l’exécution du dit marché.
Le projet de convention de groupement est consultable sur l’extranet et au siège de
l’Agglomération Arlysère.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la constitution d’un groupement de commandes pour des travaux de réseaux
humides et réseaux secs sur la commune de Crest-Voland, secteur du Magnier aux
Molliettes ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer ladite convention ainsi
que tout document s’y rapportant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

51. Assainissement - Commande Publique – Ajustement de la convention de
groupement de commandes pour des travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement sur 3 secteurs sur Ugine entre la commune d’Ugine et la Communauté
d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Michel ROTA
Des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 secteurs de la commune
d’Ugine sont nécessaires. Ces 3 secteurs sont les suivants : rue du Centenaire, rue du Mont-Charvin,
rue des Sablons.
Les travaux portant sur des compétences relevant de la CA Arlysère (eaux usées) et de la commune
d’Ugine (eaux pluviales, voirie), par délibération n°48 du 27 septembre 2018, le Conseil
communautaire approuvait la passation d’une convention de groupement de commandes avec la
commune d’Ugine.
Initialement le groupement de commandes prévoyait que chacun des maîtres d’ouvrage assume le
paiement de ses factures.
Au vu du déroulé de l’opération, il convient d’acter d’une refacturation des dépenses
correspondant aux travaux relevant des compétences communales sera établie par la CA Arlysère à
la commune.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le réajustement de la convention de groupement de commandes établie avec la
commune d’Ugine pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement dans 3 secteurs
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 17/10/2019

52. Eau et Assainissement - Extension de réseaux eau potable et assainissement des
eaux usées sur la commune de Gilly sur Isère dans le périmètre global de Projet Urbain
Partenarial (PUP) de l’opération Cœur de village – Contrat de mandat avec la commune
de Gilly sur Isère
Rapporteur : Lionel MOLLIER
Dans le cadre de l’opération d’aménagement dénommée « Cœur de village », la commune de Gillysur-Isère a établi par délibération en date du 21 mai 2019 un périmètre global de Projet Urbain
Partenarial.
Cette opération induit l’extension des réseaux eau et assainissement ainsi que la création d’autres
ouvrages publics prévu par la convention.
Pour la réalisation des ouvrages d’eau potable et assainissement de compétence intercommunale,
et dans un souci de faciliter la gestion, il est envisagé de mandater la commune de Gilly-sur-Isère
pour assurer la maitrise d’ouvrage de cette opération d’extension de réseaux eau potable et
assainissement des eaux usées.
Ce contrat peut être passé conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du Code
de la Commande publique.
Les ouvrages, objet du présent contrat, seront financés par le ou les porteurs de l’opération
immobilière, qui rembourseront au mandataire les dépenses correspondantes engagées par ce
dernier.
La définition technique devra être réalisée dans le respect des prescriptions techniques générales
des services eau et assainissement.
L’achèvement de la mission du mandataire par le mandant sera constaté à réception des ouvrages
eau et assainissement des eaux usées.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la réalisation des ouvrages d’eau potable et assainissement des eaux usées
nécessaires à l’opération d’aménagement dénommée « Cœur de village » couverte par
un périmètre global de Projet Urbain Partenarial ;
- autorise la signature d’un contrat de mandat avec la commune de Gilly-sur-Isère pour la
réalisation de ces ouvrages, selon les modalités ci-dessus ;
- dit que ces ouvrages seront financés par le ou les porteurs de l’opération immobilière ;
- 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 17/10/2019

Arlysère agglomération

77

53. Eau et Assainissement – Extension de réseaux eau potable secteur Belle Etoile sur la
commune de Grignon – Contrat de mandat avec la commune de Grignon
Rapporteur : Lionel MOLLIER
La commune de Grignon travaille pour permettre la réalisation d’un projet de construction sur le
secteur de la Belle Etoile, dans la zone UBa1 couverte par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation. La faisabilité de cette opération est conditionnée par la réalisation d’une extension
du réseau d’eau potable.
Pour la réalisation des ouvrages d’eau potable de compétence intercommunale, et dans un souci de
faciliter la gestion, il est envisagé de mandater la commune de Grignon pour assurer la maitrise
d’ouvrage de cette opération d’extension de réseaux eau potable.
Ce contrat peut être passé conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du Code
de la Commande publique.
Les ouvrages, objet du présent contrat, seront financés par le ou les porteurs de l’opération
immobilière, qui rembourseront au mandataire les dépenses correspondantes engagées par ce
dernier, via une taxe d’aménagement majorée votée par la commune.
La définition technique devra être réalisée dans le respect des prescriptions techniques générales
du service eau potable.
L’achèvement de la mission du mandataire par le mandant sera constaté à réception des ouvrages
eau potable.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la réalisation des ouvrages d’eau potable nécessaires à la réalisation du projet
de construction secteur Belle Etoile situé dans la zone UBa1 du PLU de Grignon ;
- autorise la signature d’un contrat de mandat avec la commune de Grignon pour la
réalisation de ces ouvrages, selon les modalités ci-dessus ;
- dit que ces ouvrages seront financés par les opérateurs privés, selon le dispositif de
financement mis en œuvre par la commune ;
- 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 17/10/2019

54. Eau - Convention de raccordement au réseau public d’eau potable pour
l’alimentation en eau potable du Hameau des Châtaigniers situé en limite des communes
d’Albertville et Venthon
Rapporteur : Lionel MOLLIER
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et notamment ses compétences optionnelles
« Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire.
Dans le cadre du projet de raccordement au réseau public d’eau potable pour l’alimentation en eau
potable du Hameau des Châtaigniers situé en limite des communes d’Albertville et de Venthon, il
est proposé de mettre en place une convention visant à définir les droits et obligations des parties
signataires.
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Dans le cadre de cette convention, les obligations du demandeur sont les suivantes :
- Réalisation des travaux d’investissement pour permettre le raccordement du hameau au
réseau public d’eau potable,
- Prise en charge financière de ces travaux d’investissement,
- Respect des prescriptions techniques formulées par le service eau potable dans la
réalisation des travaux,
- Souscription d’un abonnement au service eau potable à l’achèvement des travaux,
- Gestion, entretien, renouvèlement du branchement.
Les obligations de la collectivité sont les suivantes :
- Autorisation du demandeur à se raccorder au réseau public dans les conditions prévues
dans la présente convention,
- Transmission des données techniques et des prescriptions pour permettre au demandeur
de réaliser les travaux de branchement,
- Alimentation en eau potable, conformément aux dispositions prévues dans le règlement de
service.
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 pour le
raccordement au réseau public d’eau potable pour l’alimentation en eau potable du
Hameau des Châtaigniers situé en limite des communes d’Albertville et 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 17/10/2019

55. Eau et Assainissement - Commande publique – Délégation au Président pour
l’attribution du marché 2019-CAA-043 - Travaux d’extension des réseaux
d’assainissement et d’eau potable Hameau La Combaz à Notre-Dame-des Millières
Rapporteur : Lionel MOLLIER
La présente opération porte sur des travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau
potable au Hameau La Combaz à Notre-Dame-des Millières.
La présente consultation est passée selon la procédure négociée avec mise en concurrence
conformément aux articles R.2124-3 et R.2124-4 du Code de la Commande publique.
La procédure de mise en concurrence pour la phase candidature a été transmise pour publication le
2 août 2019 sur le profil d’acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin
officiel des annonces des marchés publics (2019_216), dans le JOUE (2019/S150-371080) et sur le
site d’Arlysère.
Le marché se décompose en 2 lots :
- Lot 1 : réseaux assainissement et eau potable
- Lot 2 : poste de relevage
La date de remise des candidatures était fixée au 21 août 2019.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 septembre 2019 pour analyser les candidatures.
9 candidatures ont été déposées. Elles ont toutes été admises à la phase offre.
La phase offre va être lancée.
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La Commission d’appel d’offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux
disantes.
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 le mieux-disant.
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors du 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
2019-CAA-043 - Travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable au
Hameau La Combaz à Notre-Dame-des Millières avec les entreprises les mieux disantes ;
- 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 17/10/2019

56. Assainissement - Commande publique - Délégation au Président pour l’attribution
du marché 2019-CAA-048 - Déconstruction-Démolition de 4 stations d’épuration
Rapporteur : Lionel MOLLIER
La présente opération porte sur la déconstruction-démolition de 4 stations d’épuration (Saint Paul
sur Isère, Arbine-La Bâthie, Esserts-Blay et Ugine).
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte selon les articles L.2123-1
et R.2123-1 1° du Code de la Commande publique.
La procédure de mise en concurrence pour la phase candidature a été transmise pour publication le
27 août 2019 sur le profil d’acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info, dans le bulletin
officiel des annonces des marchés publics (2019_247) et sur le site d’Arlysère.
Le marché se décompose en 4 lots :
- Lot 1 : Déconstruction-démolition de la station d’épuration de St Paul sur Isère
- Lot 2 : Déconstruction-démolition de la station d’épuration d’Arbine à La Bâthie
- Lot 3 : Déconstruction-démolition de la station d’épuration du chef-lieu d’Esserts-Blay
- Lot 4 : Déconstruction-démolition de la station d’épuration d’Ugine
La date de remise des candidatures était fixée au 23 septembre 2019.
Le Comité Achats s’est réuni pour avis le 7 octobre 2019 et a décidé d’engager les négociations.
Afin de permettre la notification de ces marchés dans les meilleurs délais et ce, sans attendre le
prochain Conseil Communautaire, il convient conformément à l’article L.5211-10 de donner
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour signer ces marchés avec les
prestataires les mieux-disants dans la limite de 101 200 € pour l’ensemble des lots.
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’un prochain Conseil Communautaire.
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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
2019-CAA-048 - Déconstruction-Démolition de 4 stations d’épuration avec les entreprises
les mieux disant dans la limite de 101 200 € pour l’ensemble des lots ;
- 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 17/10/2019

ADMINISTRATION GENERALE
57. Administration générale - Modification statutaire de la CA Arlysère à effet au 1er
janvier 2020 – Prise en charge du financement du contingent SDIS sur l’ensemble du
territoire
Rapporteur : Raphaël THEVENON
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 créant la Communauté d’Agglomération Arlysère,
issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, de la Communauté
de Communes du Beaufortain, de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et
de la Communauté de Communes du Val d’Arly,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant refonte statuaire de la CA Arlysère au 1er
janvier 2019,
Vu les statuts de la CA Arlysère,
Outre les compétences obligatoires et optionnelles prévues à l’article L.5216-5 du CGCT, la
Communauté d’Agglomération Arlysere exerce actuellement différentes compétences
supplémentaires répertoriées au chapitre 4C dont : « 4-C-19° - Financement du contingent
départemental pour les services de secours et de lutte contre l’incendie des communes de
Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe et Saint Nicolas la
Chapelle ».
Au vu des échanges intervenus ces derniers mois avec le SDIS et au sein du bureau, pour faciliter la
coordination de ce dossier dans le territoire, il est proposé, au 1er janvier 2020, d’élargir la
compétence « 4-C-19° - Financement du contingent départemental pour les services de secours et
de lutte contre l’incendie » jusqu’alors limitée aux communes du Val d’Arly à l’ensemble des
communes du territoire Arlysère.
Conformément à la règlementation en vigueur, article L.5211-16 et suivants, cet élargissement de
la compétence « 4-C-19° – Financement du contingent départemental pour les services de secours
et de lutte contre l’incendie » sera soumis aux Conseils municipaux des communes membres de la
CA Arlysère qui devront en délibérer sous trois mois.
Suite à la remarque de François RIEU, il est précisé que ce transfert de compétence porte
exclusivement sur le portage par l’Agglomération du contingent du SDIS et non sur le service de
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) qui reste communal.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’élargissement de la compétence « 4-C-19° - Financement du contingent
départemental pour les services de secours et de lutte contre l’incendie » à l’ensemble du
territoire Arlysère ;
- approuve la modification statutaire de la CA Arlysère qui en résulte au 1er janvier 2020 ;
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de consulter l’ensemble des
collectivités membres de la CA Arlysère conformément à la législation en vigueur ;
- demande à M. le Préfet d’arrêter la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Arlysère en conséquence.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/10/2019

FINANCES
58. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision
modificative de crédits n° 3
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :
D E C IS IO N M O D IFIC AT IVE D E C R E D IT S N ° 3 - C A AR LY S E R E B U D G E T P R IN C IP AL
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
023 Virement à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
73 Impôts et Taxes
74 Dotations et Participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'Equipements versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
001 Déficit d'investissement reporté
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
021 Virement de la section de fonctionnement
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire
BP 2019

DM-VC
2019

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

Total DM
n°3

Total crédits
2019 après DM

7 929 537,00
7 967 130,00
31 135 500,00
5 362 103,00
150 530,00
4 296 000,00 12 519 577,10
1 701 725,00
1 558 712,00 2 610 814,00
60 101 237,00 15 130 391,10

7 929 537,00
7 967 130,00
31 135 500,00
5 362 103,00
150 530,00
16 815 577,10
1 701 725,00
4 169 526,00
75 231 628,10

7 929 537,00
7 967 130,00
31 135 500,00
5 362 103,00
150 530,00
211 285,00 17 026 862,10
-35 000,00
1 666 725,00
4 169 526,00
176 285,00 75 407 913,10

2 410 800,00
46 852 730,00
10 614 153,00
101 410,00
5 500,00

2 410 800,00
46 852 730,00
11 438 153,00
101 410,00
5 500,00
14 306 391,10
116 644,00
75 231 628,10

2 410 800,00
46 852 730,00
11 438 153,00
101 410,00
5 500,00
14 306 391,10
176 285,00
292 929,00
176 285,00 75 407 913,10

2 181 673,41
4 755 011,71

635 875,00
296 060,00
1 302 500,00
3 505 587,85
7 107 310,45
500 000,00
116 644,00
2 181 673,41
15 645 650,71

635 875,00
296 060,00
-385 285,00
917 215,00
174 000,00
3 679 587,85
7 107 310,45
500 000,00
176 285,00
292 929,00
2 181 673,41
-35 000,00 15 610 650,71

1 421 098,00 3 191 711,71
3 941 290,00 1 063 300,00
2 110 814,00 -2 110 814,00
157 000,00
1 701 725,00
1 558 712,00 2 610 814,00
10 890 639,00 4 755 011,71

4 612 809,71
5 004 590,00
0,00
157 000,00
1 701 725,00
4 169 526,00
15 645 650,71

4 612 809,71
5 004 590,00
0,00
157 000,00
-35 000,00
1 666 725,00
4 169 526,00
-35 000,00 15 610 650,71

824 000,00

14 306 391,10
116 644,00
60 101 237,00 15 130 391,10
635 875,00
104 335,00
1 302 500,00
2 744 400,00
5 986 885,00

191 725,00
761 187,85
1 120 425,45
500 000,00

116 644,00
10 890 639,00
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget principal de la
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/10/2019

59. Finances - Budget annexe des Equipements aquatiques de la Communauté
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE - EQUIPEMENTS AQUATIQUES
DM & VC
Crédits
Proposition
BP
Ch.
Libellés
2019
2019
2019
DM n° 2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
693 460,00
693 460,00
81 700,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
955 185,00
955 185,00
65 Autres charges de gestion courante
11 500,00
11 500,00
20,00
66 Charges financières
44 550,00
44 550,00
67 Charges exceptionnelles
1 300,00
20 760,72
22 060,72
136 995,00 140 925,00
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00
Total dépenses de fonctionnement
1 842 990,00
20 760,72 1 863 750,72 222 645,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués
842 300,00
842 300,00
74 Dotations et participations
1 640,00
1 640,00
75 Autres produits de gestion courante
1 250,00
1 250,00
20,00
77 Produits exceptionnels
987 800,00
987 800,00
81 700,00
013 Atténuations de charges
10 000,00
10 000,00
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections
0,00 140 925,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
20 760,72
20 760,72
Total recettes de fonctionnement
1 842 990,00
20 760,72 1 863 750,72 222 645,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
120 070,00
120 070,00
20 Immobilisations incorporelles
14 400,00
14 400,00
21 Immobilisations corporelles
151 701,00
1 343,22
153 044,22
15 000,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
0,00 140 925,00
Total dépenses d'investissement
286 171,00
1 343,22 287 514,22 155 925,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves
23 228,00
23 228,00
13 Subvention d'investissement
125 948,00
125 948,00
15 000,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00
136 995,00 140 925,00
001 Solde d'éxécution d'investissement reporté
1 343,22
1 343,22
Total recettes d'investissement
286 171,00
1 343,22 287 514,22 155 925,00

Crédits 2019
après DM
775 160,00
955 185,00
11 520,00
44 550,00
22 060,72
277 920,00
2 086 395,72
842 300,00
1 640,00
1 270,00
1 069 500,00
10 000,00
140 925,00
20 760,72
2 086 395,72
120 070,00
14 400,00
168 044,22
140 925,00
443 439,22
23 228,00
140 948,00
277 920,00
1 343,22
443 439,22

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Equipements
aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/10/2019

60. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE
BP
DM1 & VC &
Crédits
Ch.
Libellés
DM n°2
2019
RAR 2019
2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
825 555,00
-3 910,00
821 645,00
52 615,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
455 650,00
455 650,00
65 Autres charges de gestion courante
10,00
10,00
66 Charges financières
142 000,00
142 000,00
67 Charges exceptionnelles
2 000,00
2 000,00
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 188 472,00
3 910,00
192 382,00
Total dépenses de fonctionnement
1 613 677,00
10,00 1 613 687,00
52 615,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués
431 010,00
431 010,00
74 Dotations et Participations
50 000,00
50 000,00
75 Autres produits de gestion courante
145 305,00
10,00
145 315,00
77 Produits exceptionnels
987 362,00
987 362,00
52 615,00
Total recettes de fonctionnement
1 613 677,00
10,00 1 613 687,00
52 615,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
279 472,00
279 472,00
21 Immobilisations corporelles
139 000,00
49 418,00
188 418,00
23 Immobilisations en cours
652 493,00
652 493,00
001 Déficit d'investissement reporté
3 302 821,60
3 302 821,60
Total dépenses d'investissement
418 472,00 4 004 732,60 4 423 204,60
0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves
940 733,60
940 733,60 -798 070,03
13 Subvention d'investissement
230 000,00 3 060 089,00
3 290 089,00 798 070,03
3 910,00
192 382,00
O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 188 472,00
Total recettes d'investissement
418 472,00 4 004 732,60 4 423 204,60
0,00

Crédits 2019
après DM
874 260,00
455 650,00
10,00
142 000,00
2 000,00
192 382,00
1 666 302,00
431 010,00
50 000,00
145 315,00
1 039 977,00
1 666 302,00
279 472,00
188 418,00
652 493,00
3 302 821,60
4 423 204,60
142 663,57
4 088 159,03
192 382,00
4 423 204,60

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de la Halle
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/10/2019

61.
a) Finances – Régie du Restaurant de la Halle Olympique – Prise en charge par Arlysère
du crédit-bail mobilier souscrit par la société CANIGAB auprès de SOGELEASE pour
l’équipement (fourneau, lave-vaisselle et bain marie) du restaurant suite à la résiliation
du bail commercial intervenu le 29 avril 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire approuvait la résiliation
conventionnelle du bail commercial consenti à la Société CANIGAB pour l’exploitation du restaurant
de la Halle Olympique et donnait délégation au Président pour négocier et signer avec la société
CANIGAB un accord de résiliation transactionnelle du bail commercial.
Le protocole de résiliation conventionnelle et d’indemnisation signé le 17 mai 2017 (décision du 30
mai 2017) a mis un terme au bail commercial, la résiliation effective étant intervenue au 29 avril
2017.
Sur requête de la SARL CANIGAB, le protocole a été homologué par décision de justice du 25 juin
2018, cette dernière engageant de facto les parties dans son exécution.
A ce jour, la quasi-totalité du protocole est mise en œuvre par les deux parties.
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Seule demeure, la question de reprise par Arlysère du crédit-bail mobilier souscrit par la SARL
CANIGAB auprès de SOGELEASE pour le gros matériel de cuisine (fourneau, lave-vaisselle et bain
marie).
Le protocole prévoit en son article 2.5 «…., il appartiendra à CANIGAB d’informer l’ensemble de ses
partenaires contractuels concernés par le présent transfert et d’organiser avec eux la substitution
d’Arlysere dans les droits et obligations de CANIGAB. Dès signature des avenants de transfert,
ARLYSERE sera substituée dans les contrats qui précèdent : dans l’hypothèse où une échéance ou
un terme de paiement surviendrait avant le transfert effectif des contrats à ARLYSERE cette
dernière règlera directement à CANIGAB les loyers qu’elle aurait indument pris en charge
postérieurement au 30 avril…. ».
A ce jour, aucun avenant de transfert n’a été adressé à la CA Arlysère qui ne peut de ce fait se
substituer à la SARL CANIGAB pour les paiements des échéances à venir auprès de SOGELEASE et
rembourser à la SARL CANIGAB les loyers qu’elle a pris en charge postérieurement à la résiliation
du bail commercial.
Maître REVELL, huissier de justice, mandaté par M. BOCHET gérant de la société CANIGAB,
demande qu’une solution puisse être trouvée, proposant l’établissement d’un second protocole
transactionnel.
Afin de clore, cette affaire,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 oppositions (Claudie LEGER ayant le
pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU et Agnès CREPY) et 60 voix pour :
- donne délégation à M. le Président, pour solder ce dossier, dans le respect des obligations
imposées par le juge à chacune des parties ;
- décide de procéder à la provision, au chapitre 16 de la Régie à autonomie financière du
Restaurant de la Halle Olympique, des sommes correspondantes au montant total du
contrat CANIGAG-SOGELEASE et ce depuis le 30 avril 2017 et jusqu’à son échéance au
mois de septembre 2021.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

b) Finances – Régie du Restaurant de la Halle Olympique – Prise en charge par Arlysère
du crédit-bail mobilier souscrit par la société CANIGAB auprès de SOGELEASE pour
l’équipement (fourneau, lave-vaisselle et bain marie) du restaurant suite à la résiliation
du bail commercial intervenu le 29 avril 2017 - Décision modificative de crédits n°2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité de la délibération précédente et pour permettre de solder le dossier dans les
meilleurs délais et sans revenir vers l’assemblée, il a lieu de procéder à une décision modification
de crédits n°2 comme suit :
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE - RESTAURANT DE LA HALLE
Ch.

Libellés

Pour Mémoire DM-VC-Rep
BP 2019
2019

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caract ère général
012 Charges de personnel et f rais assimilés
67 Charges except ionnelles
042 Opérat ions d'ordre de t ransf ert ent re sect ions
002 Résult at de f onct ionnement report é
Total dépenses d'exploitation
RECETTES D'EXPLOITATION
70 Produit s des services du domaine et vent es diverses
Total recettes d'exploitation
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunt s et det t es assimilées
21 Immobilisat ions corporelles
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
040 Opérat ions d'ordre de t ransf ert ent re sect ions
13 Subvent ions d'Invest issement
001 Résult at d'invest issement report é
Total recettes d'investissement

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

Total DM
n°2

Total crédits
2019 après DM

-1 698,00
1 200,00
498,00
143 389,85
455 255,00 143 389,85

177 560,00
238 302,00
1 400,00
37 993,00
143 389,85
598 644,85

0,00

177 560,00
238 302,00
1 400,00
37 993,00
143 389,85
598 644,85

455 255,00 143 389,85
455 255,00 143 389,85

598 644,85
598 644,85

0,00

598 644,85
598 644,85

177 560,00
240 000,00
200,00
37 495,00

32 000,00
5 495,00
37 495,00

50 000,00
50 000,00

37 495,00

498,00

0,00
37 495,00

49 502,00
50 000,00

32 000,00
55 495,00
87 495,00
37 993,00
0,00
49 502,00
87 495,00

88 825,00
88 825,00

88 825,00
88 825,00

120 825,00
55 495,00
176 320,00
37 993,00
88 825,00
49 502,00
176 320,00

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 oppositions (Claudie LEGER ayant le
pouvoir de Claude BESENVAL, François RIEU et Agnès CREPY) et 60 voix pour, approuve la décision
modificative de crédits n° 2 du Budget de la régie à autonomie financière du Restaurant de la
Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

62. Finances - Transfert des biens des équipements aquatiques de la Haute Combe de
Savoie au budget annexe des équipements aquatiques
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Par délibération n°51 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait de la structuration
budgétaire avec la création d’un budget annexe «Equipements aquatiques Arlysère» en M14.
Les actifs et passifs des équipements aquatiques de la Co.RAL : centre nautique Atlantis, Piscine de
Gilly et Plan d’eau de Grignon, de la CCB : piscine de Beaufort ont été affectés de facto à ce budget.
En revanche, la piscine de Frontenex, les plans d’eau de Grésy sur Isère et Sainte-Hélène sur Isère
précédemment inscrits au budget principal de la CCHCS, ont été inscrits au budget principal de la CA
Arlysère.
Il y a lieu d’acter du transfert des actifs et passifs concernant ces équipements au budget annexe des
équipements aquatiques.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le transfert des actifs et passifs correspondants aux équipements aquatiques du
territoire de la Haute Combe de Savoie du budget principal de la CA Arlysère au budget
annexe des équipements aquatiques d’Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
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COMMANDE PUBLIQUE
63. Commande Publique - Fourniture de bureau - Convention de groupement de
commandes entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Le marché de fourniture de bureau arrivant à son terme, il est nécessaire de relancer une
consultation en groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère.
Pour cela, il y a lieu de :
- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la
commande publique
- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la commande
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée.
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargé de
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du
cocontractant. Elle sera chargé de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier.
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures
et/ou prestations qu’il aura commandées.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS
Arlysère pour la fourniture de bureau ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de
groupement de commandes établie 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 17/10/2019

64. Commande Publique - Réhabilitation des équipements de la CA Arlysère - Accord
Cadre - Attribution des marchés : Phase 2 marché 2019-CAA-021 - Phase 3 marché 2019CAA-052
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments gérés par la Communauté
d'Agglomération Arlysère, la collectivité avait engagé le 22 janvier 2019, dans le cadre d’une
procédure adaptée (conformément à l’article 27 du décret n°2016-3060 du 25 mars 2016), une
consultation - marché n°2019-CAA-004 - afin d’établir un accord cadre à émission de bons de
commande avec un maximum pour chacun des lots.
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N° DU LOT
Lot 1 Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie
Lot 2 Electricité/Eclairage
Lot 3 Menuiserie/Vitrerie
Lot 4 Revêtement de sol
Lot 5 Serrurerie métallique
Lot 6 VRD/Enrobé/Maçonnerie
Lot 7 Isolation/Plaquiste
Lot 8 Charpente/Etanchéité

Montant maximum sur la durée totale
du marché
75 000 € HT
60 000 € HT
25 000 € HT
30 000 € HT
22 000 € HT
62 000 € HT
7 000 € HT
125 000 € HT

Dans un premier temps et par délibération n° 49 du 28 mars 2019, les travaux de réhabilitation
étaient attribués pour les lots :
- n° 1 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie : IDEX ENERGIES – 73700 SEEZ
- n° 3 : Menuiserie/Vitrerie : Menuiserie LENOBLE SAS – 73200 ALBERTVILLE
- n° 5 : Serrurerie métallique : OMEGA INDUSTRIES - 73460 FRONTENEX
- n° 6 : VRD/Enrobé/Maçonnerie : EIFFAGE Route – 73200 ALBERTVILLE
- n° 8 : Charpente/Etanchéité : OMEGA INDUSTRIES – 73460 FRONTENEX
Les lots 2 et 4 étaient alors déclarés sans suite pour redéfinition du besoin.
Le lot 7 était déclaré infructueux pour absence d’offre
Concernant les lots 5 et 8, l’entreprise OMEGA a ensuite demandé une résiliation des contrats,
résiliation qui a été acceptée.
Concernant la phase 2, une nouvelle consultation a donc été engagée dans le cadre d’une
procédure en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande publique le 20
juin 2019 - MAPA 2019-CAA-021 - pour les lots suivants :
N° DU LOT
Lot 2 Electricité / éclairage
Lot 4 Revêtement de sol
Lot 5 Serrurerie métallique
Lot 8.1 Etanchéité
Lot 8.2 Reprise toitures

Montant maximum sur la durée totale du marché
60 000 € HT
30 000 € HT
14 000 € HT
20 000 € HT
80 000 € HT

Les lots 4 et 8.1 ont été déclarés sans suite pour redéfinition des besoins.
Les lots 2, 5 et 8.2 ont été déclarés infructueux pour absence d’offre.
Pour les lots 2 et 8.2, conformément à l’article R.2122-2 du Code de la Commande publique selon
laquelle l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables
lorsqu’aucune offre n’a été déposée, une consultation en directe a été faite et les marchés ont été
signés avec les entreprises ci-après :
- Lot 2 Electricité : EME – 74 150 VAL DE FIER
- Lot 8.2 Reprise de toitures : Entreprise Tissot étanchéité - 73230 BARBY
Pour les lots 4, 5 et 8.1, une nouvelle consultation - marché 2019-CAA-052 - a été engagé le 10
septembre 2019 dans le cadre d’une procédure adaptée selon les modalités ci-après :
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Montant maximum sur la durée
totale du marché
50 000 € HT
15 000 € HT
40 000 € HT

N° DU LOT
Lot 4 Revêtement de sol
Lot 5 Serrurerie métallique
Lot 8.1 Etanchéité
La remise des offres est intervenue le 24 septembre 2019.

Le Comité Achats propose l’attribution de l’accord-cadre concernant les lots 4, 5 et 8.1 comme suit :

N° du lot

Montant maximum sur
la durée totale du
marché

4 Revêtement de sol

50 000 € HT

5 Serrurerie métallique

15 000 € HT

8.1 Etanchéité

40 000 € HT

Entreprises
SARL APM (Variante) –
73460 ND des MILLIERES
STA
–
73260
AIGUEBLANCHE
Tissot Etanchéité – 73230
BARBY

A l’issue de la remise des offres de ces différentes consultations, l’accord-cadre pour la
réhabilitation des équipements de la CA Arlysère s’établit comme suit :

N° du lot

Montant
maximum sur la
durée totale du
marché

1 Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie

75 000 € HT

2 Electricité/Eclairage (en direct – art R.2122-2)

60 000 € HT

3 Menuiserie/Vitrerie

25 000 € HT

4 Revêtement de sol

50 000 € HT

5 Serrurerie métallique

15 000 € HT

6 VRD/Enrobé/Maçonnerie

62 000 € HT

7 Isolation/Plaquiste

7 000 € HT

8.1 Etanchéité

40 000 € HT

8.2 Reprise toiture (en direct – art R.2122-2)

80 000 € HT

Entreprises
IDEX ENERGIES – 73700 SEEZ
(attribué le 28/03/19)
EME – 74150 VAL DE FIER
LENOBLE SAS – 73200
ALBERTVILLE (attribué le
28/03/19)
SARL APM (Variante) –
73460 ND des MILLIERES
STA – 73260
AIGUEBLANCHE
EIFFAGE Route – 73200
ALBERTVILLE (attribué le
28/03/19)
Tissot étanchéité – 73230
BARBY
Tissot étanchéité - 73230
BARBY

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’accord cadre des lots
n°2, 4, 5, 8.1 et 8,2 avec les entreprises indiquées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

RESSOURCES HUMAINES
65. Ressources Humaines - Convention de mise à disposition de services 2019-2021
dans le cadre d’une mutualisation avec la Commune de Venthon
Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE
Le Pôle administratif de la Communauté d’Agglomération réunit des agents spécialisés dans les
domaines fonctionnels de la gestion des collectivités territoriales (accueil et secrétariat ; rédaction
et suivi des assemblées et des actes administratifs ; achats-commande publique et assurances ;
gestion et suivi des finances et des ressources humaines).
La commune de Venthon, ne disposant pas de personnel propre en charge de certaines de ces
compétences fait appel au Pôle administratif de la CA Arlysère pour assurer le suivi financier et la
gestion des ressources humaines.
Ainsi, il convient d’accepter le principe de mutualisation du Pôle administratif avec la commune de
Venthon et d’autoriser M. le Président à signer la convention de mise à disposition de services,
dans les conditions définies par l’article L.5211-4-1 (III et IV) du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Cette convention est établie du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 et peut être dénoncée
moyennant un préavis de 6 mois avant la date anniversaire, pour un motif d'intérêt général lié à
l'organisation des services.
La commune de Venthon s’engage à rembourser à la CA Arlysère les charges de fonctionnement
engendrées par la mise à disposition du Pôle dans les conditions fixées par la convention.
Le cout unitaire de fonctionnement du service est estimé à 113.65 € par jour et de 27 journées
d’intervention sont prévues par années.
Il est précisé que les conditions du remboursement pourront être modifiées d’un commun accord
entre les parties, en fonction de l’évolution des besoins constatés par chacun des partenaires, en
prenant notamment en compte les dossiers nécessitant une ingénierie spécifique qui pourraient
être pris en charge.
Les agents du Pôle interviendront sous les directives du Maire de la Commune.
Cette mutualisation a reçu un avis favorable du CT de la CA Arlysère lors de sa réunion du 3 octobre
2019.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le principe de mise à disposition du Pôle administratif de la CA Arlysère auprès
de la commune de Venthon ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à
disposition de services avec la commune de Venthon, consultable sur l’extranet et au
siège de l’Agglomération Arlysère, à compter du 1er juillet 2019 et tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019
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66. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE
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 3 octobre 2019 et
a reçu un avis favorable.
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit :
DATE
D'EFFET
01/11/2019

AFFECTATION
Halle
Olympique

01/11/2019 EMD

Pôle
01/11/2019 technique
/Pôle habitat
01/12/2019 Pôle support

POSTE AJOUTÉ

POSTE SUPPRIMÉ

MOTIF

Adjoint
administratif TC

Adjoint administratif 28h

Besoin du service

Assistant
d'Enseignement
Artistique Principal
de 1ère classe TNC
10h15

Assistant d'Enseignement
Artistique Principal de 1ère
classe TNC 4h15
Assistant d'Enseignement
Artistique Principal de 1ère
classe TNC 4h

Mutation

Cadre d'emploi
des agents
administratifs
Cadre d'emploi
des attachés
territoriaux

Besoin du service

Départ retraite

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 17/10/2019

67. Ressources Humaines - Contrats apprentissage
Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le Code du travail,
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
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Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Il est proposé de conclure, dès la rentrée scolaire 2019/2020, un contrat d’apprentissage selon les
modalités ci-dessous :
Service

Nombre
de postes

Diplôme préparé

Durée de la
Formation

1

Licence Pro Métiers du Décisionnel et de la
Statistique Parcours Etudes Statistiques et
Systèmes d'information Géographique (LP
MDS ESSIG

1 an

Eau et
assainissement

Ce dossier a été reçu un avis favorable au Comité Technique Arlysère du 3 octobre 2019.
Les crédits correspondants sont prévus au budget.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le recours aux contrats d’apprentissage ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire
2019/2020 le contrat d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

ADMINISTRATION GENERALE
68. Administration générale - 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 14 novembre 2019 à 18h30
à la Salle des fêtes de Césarches
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/10/2019

QUESTIONS ORALES
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Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 22h30.

Albertville, le 17 octobre 2019
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Franck LOMBARD
Président

Affiché du 17 octobre au 18 novembre 2019 au siège de la Communauté d’Agglomération.
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