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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
30 janvier 2020, s’est réuni le Jeudi 6 février 2020 à 18h30, en séance publique à la Salle séminaire 
de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
 
Nombre de délégués présents :  
64 délégués dont 3 suppléants (de la délibération n°00 à la délibération n°12)  
63 délégués dont 3 suppléants (pour la délibération n°13)  
64 délégués dont 3 suppléants (de la délibération n°16 à la délibération n°24)  
61 délégués dont 3 suppléants (pour les délibérations n°25 et 26)  
64 délégués dont 3 suppléants (pour les délibérations n°27 et 28)  
61 délégués dont 3 suppléants (pour la délibération n°29)  
64 délégués dont 3 suppléants (à partir de la délibération n°30)  
 
Nombre de membres représentés : 4 

 

Délégués titulaires présents : 64 

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 Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Maurice  MONTJOVET 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 6 février 2020 
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ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Annick 

CRESSENS (de la délibération n°00 à la 

délibération n°12 - de la délibération n°16 à 
la délibération n°24 – pour les délibérations 
n°27 et 28 et à partir de la délibération n°30) 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MERCURY Michel  
ROTA (de la délibération n°00 à la 

délibération n°24 –  pour les délibérations 
n°27 et 28 et à partir de la délibération n°30) 

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 PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 
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Délégués suppléants présents : 3 

 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

 

Délégués représentés : 4 

 

Claude BESENVAL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Claudie TERNOY LEGER 

Lina BLANC GRIGNON Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET 

Marie-France LOMBARDI MERCURY Ayant donné pouvoir à Alain ZOCCOLO 

Agnès CREPY UGINE Ayant donné pouvoir à François RIEU 

 

Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : Patrick LATOUR, Gilbert PAYET et Gael MIANO 
 
Etaient excusés : Philippe BRANCHE, Franck ROUBEAU, James DUNAND SAUTHIER, Gérard BLANCO 

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

*** 
Franck LOMBARD, Président de la CA Arlysère, accueille le Conseil Communautaire à la Salle 
séminaire de la Halle Olympique d’Albertville. 

*** 

 
 
 
 
 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck 
LOMBARD (de la délibération n°00 à la 

délibération n°24 –  pour les délibérations 
n°27 et 28 et à partir de la délibération n°30) 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2020 A UGINE 
 
Le compte-rendu du 12 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur des délibérations suivantes en l’absence de Gérard 
BLANCO : 

- Délibération n°08 - Equipements sportifs - Equipements aquatiques  - Versement de la 
subvention pour l’année 2020 au Club de natation de Beaufort « Les Tritons Beaufortains » 

- Délibération n°09 - Equipements sportifs - Equipements aquatiques  - Versement de la 
subvention pour l’année 2020 au Club des Dauphins Uginois 

Qui seront rapportées par François CANTAMESSA. 
  
Il est proposé de retirer de l’ordre du jour les délibérations suivantes : 

- Délibération n°14 - Habitat - Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat 
(SPPEH) - Adhésion de principe au projet d’expérimentation d’un SPPEH spécifique à la 
Savoie animé par le Département 

- Délibération n°15 - Politique de la Ville - Réhabilitation de la copropriété « Les Acacias» - 
Demandes de subventions  

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 

 
*** 

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

 Décision n°2019-173 : Equipements aquatiques - Centre Atlantis – Création d’un 
abonnement musculation destiné aux adolescents (16-18 ans) valable du 8 janvier 2020 
au 27 juin 2020 

 
La présente décision abroge la décision n°2019-103 du 12 juillet 2019. 
Du 8 janvier 2020 au 27 juin 2020, au Centre Atlantis, il est mis en place un tarif pour l’abonnement 
musculation destiné aux adolescents (16-18 ans), fixé à 60 €. 
Cet abonnement donne accès à 2 séances par semaine encadrées par un coach les mercredis de 
14h à 19h et les samedis de 10h à 12h, hors vacances scolaires. 

 
HABITAT 
 

 Décision n°2020-001 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50 %) d’un 
emprunt d’un montant de 1 882 289 € réalisé par l’OPAC de la Savoie – Opération : 
Acquisition sous forme de VEFA de 20 logements locatifs – Avenue des Charmettes – Le 
Mont Charvin à Ugine 

 
La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt d’un montant total de 1 882 289 € souscrit par l’OPAC de la Savoie auprès 
de la Caisse des dépôts et des consignations pour l’acquisition en VEFA de 20 logements locatifs – 
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Avenue des Charmettes - Le Mont Charvin à Ugine, selon les caractéristiques financières du prêt et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°104779.  

 
GENS DU VOYAGE 
 

 Décision n°2020-006 : Gens du voyage - Fermeture temporaire du terrain d’accueil des 
gens du voyage situé dans la Plaine de Conflans en bordure de la RD90 à Albertville – 
Prolongation du délai de fermeture 

 
Une prolongation de la fermeture de l’aire d’accueil d’Albertville située dans la Plaine de Conflans 
en bordure de la RD90 à Albertville pour terminer les travaux de sécurisation et de mise en 
conformité, jusqu’au 28 février 2020 inclus. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2019-170 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle et animation 
 
La société CISAME a mis à disposition à titre gracieux le matériel évènementiel – jeux gonflables, 
manèges, animations etc... – dont le montant est valorisé à 22 443,78 €TTC à la Halle Olympique 
dans le cadre de l’évènement Kids Parc. Les recettes liées à cet évènement seront perçues par la 
Halle Olympique. 
La salle évènementielle de la Halle Olympique sera mise à disposition à titre gracieux à la société 
CISAME pour 2 spectacles : 
- Best Of Floyd le 07/12/2019 
- La Légende du Lion le 08/12/2019 
Les frais techniques et de sécurité feront l’objet d’une facturation selon les tarifs définis par le 
Conseil Communautaire. 

 
 Décision n°2020-011 : Halle Olympique - Tarifs Ballet « La Belle au bois dormant » – 

Vendredi 14 février 2020 – 20h00 – Offre promotionnelle « Spécial Saint Valentin » 
 
L’offre promotionnelle pour le ballet « La Belle au bois dormant », programmé à la Halle 
Olympique, le vendredi 14 février 2020 à 20h00 est fixée comme suit : 
- Pour un billet acheté le deuxième à moins 50 % (Offre valable uniquement sur place à 
l’accueil de la Halle Olympique (hors tarif enfant et tarif réduit)). 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 

 Décision n°2020-012 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires de la Halle Olympique 
 
Les tarifs complémentaires pour la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
- Pause café (café, thé) : 2,00 € HT/pers 
- Visite Tremplin 92 – Tarif « groupe » : 3,00 € HT/pers 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 

ABATTOIR 
 

 Décision n°2020-002 : Abattoir du Beaufortain – Déclassement par anticipation de la 
désaffectation 

 
La désaffectation différée de l’abattoir communautaire du Beaufortain, cadastré à savoir : 
- Commune de Beaufort - N° de parcelles A 2012 et 2014 (incluant le poste de refoulement) 
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- Commune de Beaufort - N° de parcelles A 2013 et une partie de la parcelle A 2111p, d’une 
superficie totale de 416m² acceptée en régularisation foncière par délibération du 10 octobre 2019, 
Constituant l’emprise de l’abattoir. 
 
De déclasser par anticipation du domaine public de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère ces 
emprises, en vue de l’aliénation desdits immeubles, la désaffectation devant prendre effet la veille 
de la cession desdits bien à la Coopérative du Beaufortain, sans pouvoir excéder un délai de 3 ans à 
compter de ce jour. 

 
MOBILITE 
 

 Décision n°2020-004 : Mobilité – Tarification spécifique pour la ligne 21 – 
Albertville/Beaufort/Arêches 

 

Dans le cadre de la promotion de la nouvelle ligne 21 de transports en commun, effectuant les 
trajets Albertville/Beaufort/Arêches, un partenariat est proposé avec la station de ski d’Arêches. 
 
Il est proposé aux usagers empruntant la ligne 21 durant la période hivernale 2019/2020, du 21 
décembre 2019 au 5 avril 2020, de pouvoir acquérir un ensemble « forfait de ski à la journée/titre 
de transport ligne 21 ». Ainsi, pour tout forfait de ski journée acheté (suivant la grille tarifaire de la 
station d'Arêches - forfait Adulte = 30.50 € / forfait tarif réduit ; Bambins, Juniors, Etudiants Séniors 
= 26.20 €), le transport est offert. 
 

 Décision n°2020-009 : Mobilité – Cession de 2 minibus NEOPLAN à la société BIERON 
 

Il est proposé de céder à titre gratuit à la société BIERON domiciliée 310 avenue des Eoliennes à 
MALATAVERNE (26 780) 2 minibus NEOPLAN N4407 immatriculés comme suit :  
- AK-107-VY 
- AM-114-DE 
Le coût du convoyage des 2 autocars NEOPLAN N4407 de la Société Transavoie domiciliée à 
Moutiers à la Société CEPA BIERON domiciliée à MALATAVERNE est fixé à 2 720 € HT. 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 Arrêté n°2019-175 : Assainissement - Autorisation de déversement des eaux usées autre 
que domestiques de la Coopérative fruitière du Val d’Arly Flumet, située route des 
Evettes – 73590 Flumet, dans le réseau d’assainissement public d’Arlysère 

 

L’établissement « Coopérative fruitière du Val d’Arly », 71 route des Evettes – 73590 Flumet, 
représentée par M. Philippe BOUCHARD est autorisé, dans les conditions fixées par le présent 
arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de son activité, dans le réseau 
d’assainissement d’Arlysère, via un branchement en système séparatif. 
 
Le présent arrêté définit les conditions administratif, technique, financier et juridique d’admission 
dans le réseau public d’assainissement de type séparatif, des effluents en provenance de LA 
COOPERATIVE FRUITIERE DU VAL D’ARLY. 

 
 Arrêté n°2020-010 : Autorisation de déversement des eaux usées autre que domestiques 

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

 
L’établissement « La Source du Verger », Zone du Bois de L’Isle – 73460 TOURNON est autorisé, 
dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, 
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issues de son activité de préparation de jus de fruits et légumes, dans le réseau d’assainissement 
d’Arlysère, via un branchement en système séparatif 
 
Le présent arrêté définit les conditions administratif, technique, financier et juridique d’admission 
dans le réseau public d’assainissement de type séparatif, des effluents en provenance de la Source 
du Verger. 

 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

 Décision n°2020-005: Administration générale – Adhésion 2020 à l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF) 

 

L’adhésion à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), sise 22 rue Joubert, à Paris 

(75009), est renouvelée pour l’année 2020. 

Le montant de la cotisation, fixé à 6 592.43 €, sera versé à l’AdCF. 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

 Décision n°2019-149 : 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 n°2 

 

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 : BASSIN ORAGE UGINE. 
 

 Décision n°2019-153 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et 
de réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°1 : Secteur Région 
Albertville – Haute Combe de Savoie 

 

Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement 
et de réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement » sont adaptées selon les éléments 
suivants : 
 
Ajout des prix nouveaux suivants : 
 

Numéro 
prix 

Désignation unité Prix (€ HT) 

PN1 Fourniture et pose d’un regard de comptage d’eau potable 
simple de type « STANDARD H3 » ou équivalent avec un 
tampon fonte 125 KN pré équipé pour une canalisation PE 
de dn 25 mm 

u 498,00  

PN2 Fourniture et pose d’un regard de comptage d’eau potable 
simple de type « STANDARD H3 » ou équivalent avec un 
tampon fonte 125 KN pré équipé pour une canalisation PE 
de dn 32 mm 

u 520,00 

PN3 Fourniture et pose d’un regard de comptage d’eau potable 
double de type « STANDARD H3 » ou équivalent avec un 
tampon fonte 125 KN pré équipé pour une canalisation PE 
de dn 32 mm 

u 583,00  

PN4  Drainage de la tranchée, géotextile et drain DN100   mm ml 
 

12.00    
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PN5  Plus-value aux prix 0001  (REGARD PREFABRIQUE –800 x 
800 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                         

dm 35.00 

PN6 Plus-value aux prix 0002  (REGARD PREFABRIQUE –1000 x 
1000 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm              45.00 

PN7 Plus-value aux prix 0003  (REGARD PREFABRIQUE –1200 x 
1200 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       68.00 

PN8 Plus-value aux prix 0004  (REGARD PREFABRIQUE –1500 x 
1500 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                         

dm       115.00 

PN9 Plus-value aux prix 0005  (REGARD PREFABRIQUE –1500 x 
2000 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       228.00 

PN10 Plus-value aux prix 0006  (REGARD PREFABRIQUE –1500 x 
2500 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       261.00 

PN10 Plus-value aux prix 0007  (REGARD PREFABRIQUE –1500 x 
3000 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       293.00 

PN11 Plus-value aux prix 0008  (REGARD PREFABRIQUE –2000 x 
2000 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       257.00 

PN12 Plus-value aux prix 0009  (REGARD PREFABRIQUE –2000 x 
2500 mm -  PROFONDEUR 1,50 M) pour profondeur 
supérieure comprise entre 1.50 et 2.50                          

dm       314.00 

 
Les dispositions financières sont inchangées. 
 

 Décision n°2019-154 : Marché 2018-CAA-011 - Contrôle extérieur sur la qualité des 
réseaux d’assainissement 

 
Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-011 « Contrôle extérieur sur la qualité des 
réseaux d’assainissement » sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout des prix nouveaux suivants : 
 

Numéro 
prix 

 unité Prix (€ HT) 

PN1 Boîte de branchement U 25,00 

PN2 INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE : 
Linéaire inférieur à 20ml et Dn inférieur à 500mm 

Ft 380,00 
 

PN3 INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE : 
Linéaire supérieur à 20ml ou Dn supérieur à 500 mm 
 - Déplacement, installation et repli 

U 150 

PN4 INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE : ml 1,40 
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Linéaire supérieur à 20ml et Dn inférieur à 500mm  
  - Inspection télévisée (y compris rapport) 

PN5 INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE : 
Dn supérieur à 500mm  
  - Inspection télévisée (y compris rapport) 

ml 2,00 

PN6 Forfait Tests  refoulement juqu'a  500 ml Ft 550 

PN7 Plus – value au prix PN6 au-delà de 500 ml ml 1,6 

  
Les dispositions financières sont inchangées. 
 

 Décision n°2019-174 : MAPA de travaux 2019-CAA-050 Création d’un Ecoparc pour les 
professionnels et collectivités à Venthon – Lots 1-2-3-6-7 

 
Les lots du  MAPA 2019-CAA-050 Création d’un Ecoparc pour les professionnels et collectivités à 
Venthon sont confiés à :  

- Lot 1 VRD : SERTPR - 73460 FRONTENEX pour sa variante (grave bitume plus 
performante pour limiter l’épaisseur) d’un montant de 654 890.78 € HT 

- Lot 2 Pont à bascule : ARPEGE MASTER K - 69800 St Priest pour un montant de 29 980 
€ HT 

- Lot 3 Déchetterie automatique : APPULZ  – 73800 COISE pour un montant de 179 140 € 
HT 

- Lot 4 Electricité – éclairage : Sans suite pour le motif « incertitudes ayant affecté la 
consultation des entreprises » 

- Lot 5 Charpente métallique : Infructueux : aucune offre reçue 
- Lot 6  Maçonnerie : EUROVIA ALPES EUROVIA ALPES – 73800 PORTE DE SAVOIE pour 

un montant total de 399 944.64 € HT (TF : 364 907.04 € et TO (maçonnerie couverture 
métallique) : 35 037.60 € HT) 

- Lot 7 Aménagement paysager : Espaces verts Savoie Mont Blanc -73250 SAINT PIERRE 
D’ALBIGNY pour un montant de 77 011.14 € HT 

Soit un total de 1 340 966.56 € HT 
 
François CANTAMESSA précise que la première réunion de chantier aura lieu le 10 février prochain. 

 
 Décision n°2019-176 : Mobilité - Contrat de Concession de Service Public de Transport de 

voyageurs  2018-2028 -  Avenant n°1   
 
Le montant du Contrat de Concession de Service Public de Transport de voyageurs  2018-2028  est 
modifié comme suit : 

- Montant initial : 40 470 741.00 € HT  
- Avenant n°1 : 1 850 105.82  € HT 
- Nouveau montant : 42 320 846.82 € HT 

% d’écart introduit par l’avenant : 4.57 % 
 

 Décision n°2019-181 : Avenant 1 au MAPA 2019-CAA-037 Travaux de remise en état de la 
plage de dépôt du Saint Clément à Tours en Savoie 

 

Le montant du « MAPA 2019-CAA-037 Travaux de remise en état de la plage de dépôt du Saint 
Clément à Tours en Savoie » est modifié comme suit : 

- Montant initial : 71 212.00 € HT  
- Avenant n°1 : 3 495.17  € HT 
- Nouveau montant : 74 707.17 € HT 

% d’écart introduit par l’avenant : 4.91 % 
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 Décision n°2020-008 : Marché 2018-CAA-029 : Haut de quai des déchetteries de Gilly-sur-
Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des usagers 

 
Les dispositions du marché 2018-CAA-029 « Haut de quai des déchetteries de Gilly-sur-Isère, La 
Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des usagers » sont adaptées selon les 
éléments suivants : 

- Extension de la prestation « Accueil des usagers sur la déchetterie de Beaufort ». L’article 2 
du CCTP concernant la déchetterie de Beaufort est modifié comme suit :  

 
Déneigement de la déchetterie de Beaufort-sur-Doron (chaque jour d’ouverture et avant 9h). 
Déneigement du niveau des quais de déchargement ainsi que du niveau de stockage des bennes et 
parkings. 
- Hiver 2019/20 
- Hiver 2020/21 
- Hiver 2021/22 
 

Nombre de passages par an Prix forfaitaire par an, HT 

25 8 250 € 

 

Nombre de passages au total Prix forfaitaire total, HT 

75 24 750 € 

 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de TVA : 10% 
- Montant HT : 1 997 550 € 
- Montant TTC : 2 197 305 € 
% d’écart introduit par l’avenant : 1.25% 

 
 Décision n°2020-015 : Commande publique - Marché 2019-CAA-046 Accord-cadre multi-

attributaires à marchés subséquents pour l’acquisition de véhicules neufs 
 
Le marché « 2019-CAA-043 Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour 
l’acquisition de véhicules neufs » est confié aux entreprises suivantes : 
 
Lot n°3 : Fourgons tôlés   
TRUCKS SOLUTIONS ALBERTVILLE - RENAULT TRUCKS - 861 Route de l’Energie - ZAC du Château - 
BP193 - 73540 LA BATHIE pour un montant total de 29 950,00 € HT (montant extrait du BPU valant 
devis de simulation) 
 
Lot n°8 : Véhicules électriques  
LEASE GREEN SAS - 6 Rue des Châtaigniers - 45140 ORMES pour un montant total de 52 790,00 € HT 
(montant extrait du BPU valant devis de simulation) 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 PCAET – Rapporteur : Annick CRESSENS  
 
Annick CRESSENS fait un point d’étape et d’avancement du PCAET en développant les différents 

axes du plan d’actions du PCAET 2020-2026 comme suit : 
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Arlysère agglomération           21 
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 Point d’étape sur la Maison de santé de La Bâthie – Rapporteur : François GAUDIN 
 
François GAUDIN fait un point d’étape sur l’avancée des travaux de la Maison de santé de La 

Bâthie. 
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 Problématique de l’offre médicale sur le territoire – Rapporteur : Annick 
CRESSENS  

 
Annick CRESSENS rappelle que la problématique de l’offre médicale reste toujours d’actualité avec 

notamment la difficulté de remplacer les médecins partant à la retraite. La maison de santé n’est 

qu’une étape. Une rencontre a eu lieu avec un collectif de médecins pour faire le point sur les 

actions à mettre en œuvre pour rendre le territoire plus attractif et répondre à cette problématique. 

A court terme, il va être nécessaire de mettre en place un plan d’actions sur le même principe que 

pour le PCAET. 
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  Bilan des Autorisations du Droit des Sols (ADS) –  Rapporteur : François 
CANTAMESSA 

 
François CANTAMESSA fait un bilan sur les ADS. 

 

 

 
 
Suite à la présentation de ces quelques chiffres, François CANTAMESSA remercie les services et les 

élus pour le travail accompli. Il souligne en revanche les limites du service qui connait une forte 

charge de travail. Enfin, il précise que prochainement pour les communes d’Ugine et d’Albertville, 

les ADS devront être envoyées de façon dématérialisée. 
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 Recueil des actes administratifs 
 
Le recueil des actes administratifs de la CA Arlysère n° 6 - 2ème 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 

 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1. Administration générale - Installation d’un nouveau délégué communautaire 
Rapporteur : M. le Président   
 
Yves DUJOL a adressé sa démission de son poste de conseiller municipal et d’adjoint au Maire de la 
Ville d’Albertville. De fait, il n’exerce plus ses fonctions de conseiller communautaire et de Vice-
Président. 
 
Conformément à l’article L.273-10 du Code Electoral, Maurice MONTJOVET sera installé en tant que 
délégué titulaire représentant la Ville d’Albertville. 
 

Maurice MONTJOVET est installé en qualité de conseiller communautaire titulaire pour 

représenter la Ville d’Albertville. 

 
Le Conseil Communautaire est désormais constitué comme suit : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Esman ERGUL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Maurice MONTJOVET 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 
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ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALBERTVILLE Marie-Christine VANHOUTTE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

GRIGNON Lina BLANC 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

2. Administration générale - Nombre de Vice-Présidents – Suppression du poste de 
12ème Vice-Président 
Rapporteur : M. le Président   
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, « le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l'organe 
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de 
l'effectif total de l'organe délibérant. Cependant, à la majorité des deux-tiers de l’organe 
délibérant, le nombre de Vice-Présidents peut être augmenté jusqu’à 30 % sans dépasser un 
plafond de quinze Vice-Présidents ». 
 
Par délibération n°3 en date du 5 janvier 2017, confirmé par délibération n°02.1 du 9 novembre 
2017, le Conseil Communautaire fixait à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents. 
 
Par délibération n°02.4 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire procédait à l’élection du 
12ème  Vice-Président et désignait Yves DUJOL. 
 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Georges MEUNIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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Suite à la démission d’Yves DUJOL de son poste de conseiller municipal et d’adjoint au Maire de la 
Ville d’Albertville, de fait, il n’exerce plus ses fonctions de conseiller communautaire et de Vice-
Président. 
  
Au regard des échéances municipales proches, le Bureau exécutif propose de fixer à 14 le nombre 
de Vice-Présidents et de ne pas procéder à une nouvelle élection pour le poste vacant de 12ème 
Vice-Président.  
 
Ainsi, dans l’ordre du tableau, les Vice-Présidents seront désormais les suivants : 

- BURNIER FRAMBORET Frédéric – 1er Vice-Président (Albertville)  
- CRESSENS Annick – 2ème  Vice-Présidente (Beaufort) 
- DETRAZ Christiane - 3ème Vice-Présidente (Cohennoz) 
- TORNIER Xavier - 4ème Vice-Président (Tournon) 
- CANTAMESSA François - 5ème Vice-Président (Venthon) 
- GIORIA Mireille - 6ème Vice-Présidente (Hauteluce) 
- MASOERO Pascale - 7ème Vice-Présidente (Albertville) 
- GAUDIN François - 8ème Vice-Président (Grésy sur Isère) 
- MOLLIER Lionel - 9ème Vice-Président (Crest Voland) 
- RAUCAZ Christian - 10ème Vice-Président (Verrens-Arvey) 
- VAIRETTO André - 11ème Vice-Président (Notre Dame des Millières) 
- MOLLIER Philippe -  12ème  Vice-Président (Notre Dame de Bellecombe) 
- HUGUET Emmanuel -  13ème  Vice-Président (Villard sur Doron) 
- CHEVALLIER Michel -  14ème  Vice-Président (Ugine) 

 

Suite à la démission d’Yves DUJOL, 12ème Vice-Président, de son poste de Conseiller 

communautaire, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

- fixe le nombre de Vice-Présidents à 14 ; 

- approuve la suppression du poste de 12ème Vice-Président. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

3. Administration générale - Indemnités des élus 
Rapporteur : M. le Président   
 
Par délibération n°31 du 7 février 2019, le Conseil Communautaire, conformément aux articles 
L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais 
liés à l’exercice du mandat.  
 
Yves DUJOL a adressé sa démission de son poste de conseiller municipal et d’adjoint au Maire de la 
Ville d’Albertville. De fait, il n’exerce plus ses fonctions de conseiller communautaire et de Vice-
Président. 
 
Dans la suite des délibérations précédentes actant du nouveau nombre de Vice-Président ramené à 
14 et de l’installation de Maurice MONTJOVET en tant que conseiller communautaire, il convient 
d’acter la nouvelle répartition des indemnités des élus comme suit :  
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           31 

nombre montant mensuel enveloppe utilisée enveloppe maximale 

possible

Président 26,15% de l’IB terminal 1                       1 017,08 € 1 017,08 €                                                            4 278,34 € 

Vice-Présidents niveau 1 39,22% de l’IB terminal 5                       1 525,42 € 7 627,11 €                           

Vice-Présidents niveau 2 26,15% de l’IB terminal 5                       1 017,08 € 5 085,39 €                           

Vice-Présidents niveau 3 14,38% de l’IB terminal 4                          559,30 € 2 237,18 €                           

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB terminal 11                          559,30 € 6 152,25 €                           

Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB terminal 15                          254,37 € 3 815,50 €                           

Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB terminal 33                             81,29 € 2 682,52 €                           

                          28 617,01 €                                29 948,35 € 

                               25 670,02 € 

 
 
La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  
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NOM Prénom Fonction Niveau
% de l ’IB 

terminal

Montant de 

l 'indemnité en 

mars  2017

LOMBARD Franck Prés ident Prés ident 26,15% 1 017,08 €         

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

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

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

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

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

GIORIA Mirei l le 6ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 017,08 €         

MASOERO Pasca le 7ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 017,08 €         

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

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

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

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

MOLLIER  Phi l ippe 13ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 559,30 €            

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

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

ANDRE Jean-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

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

BLANCO Gérard Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

BRUGNON Jean-François Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

BURDET Patrice Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

GARZON Phi l ippe Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

LOMBARD Emmanuel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

MEUNIER Georges Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

REY El i sabeth Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

ROTA Michel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

TAVEL  Daniel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 559,30 €            

ABBAS Aziz Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

BENARD Jul ien Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

BERNAILLE Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

BLANC Nicolas Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

DUNAND SAUTHIER James Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

FAZZARI Jean-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

MARTIN Chantal Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

LAVOINE Jean-Claude Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

MICHAULT Patrick Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

MURAZ-DULAURIER Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

POIGNET Sandrine Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

ROUBEAU Franck Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

TERRAZ Catherine Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €            

THEVENON Raphaël Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 254,37 €             
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NOM Prénom Fonction
% de l ’IB 

termina l

Montant de 

l 'indemnité en 

mars  2017

ALLARD Jean-François Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BATAILLER Michel Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BESENVAL Claude Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BIBAL Sophie Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BRANCHE Phi l ippe Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BUSILLET Béatrice Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

CERVELLIN B.ettina Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

COMBAZ Raymond Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

CREPY Agnès Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

CURT Jos iane Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

ERGUL Es man Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

GUILLOT David Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

JARRE Jean-Pierre Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

LACOMBE Bérénice Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

LEGER Claudie Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

LEROUX Marie-Agnès Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

LOMBARDI Marie-France Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

LOUBET Pierre Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

BLANC Lina Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

MARTINATO Jean Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

MONTJOVET Maurice Conseiller communautaire 2,09% 81,29 €              

MONVIGNIER MONNET Natha l ie Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

PALLUEL-LAFLEUR Frédéric Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

PECCHIO Patrick Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

RIEU François Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

ROUGERON Va lérie Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

ROUX Jacquel ine Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

THEATE Muriel Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

TOGNET Louise Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

VANHOUTTE Marie-Chris tine Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

VERNAZ Laurent Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

VIGUET CARRIN François e Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €              

ZOCCOLO Ala in Consei l ler communauta i re 2,09% 81,29 €               
 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de 
fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du 6 février 2020. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles 
L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

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

communautaires selon les modalités définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 
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4. Administration générale - Modification du Bureau élargi 
Rapporteur : M. le Président   
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a 
organisé sa gouvernance autour de différentes instances consultatives. 
 

Suite à la démission d’Yves DUJOL et à l’installation de Maurice MONTJOVET, il convient de modifier 
la composition du Bureau élargi comme suit : 
 

Le Bureau élargi  regroupe le Président,  les Vice-Présidents,  les Conseillers délégués, les Maires 
des Communes membres, les Présidents des Syndicats intercommunaux et mixtes inclus dans le 
territoire :  

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président (Maire d’Albertville)  
-  Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort) 
-  Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz) 
-  Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon) 
-  François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon) 
-  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce) 
-  Pascale MASOERO, 7ème Vice-Présidente (Albertville) 
-  François GAUDIN, 8ème Vice-Président (Maire de Grésy-sur-Isère) 
-  Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président (Maire de Crest-Voland) 
-  Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
-  André VAIRETTO, 11ème Vice-Président (Président du SICSA + Maire de ND des Millières) 
-  Philippe MOLLIER, 12ème Vice-Président (Maire de ND de Bellecombe) 
-  Emmanuel HUGUET, 13ème Vice-Président (Maire de Villard) 
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président (Ugine) 

 

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

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

représentés, approuve la composition du Bureau élargi comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 
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EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

5. Equipements culturels - Médiathèques - Convention portant soutien à la lecture 
publique sur le territoire d’Arlysère avec Savoie-biblio 
Rapporteur : Pascale MASOERO   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs – dont les médiathèques 
intercommunales et le réseau de lecture publique du Beaufortain. 
 
Afin de développer ce maillage culturel, l’Agglomération Arlysère a engagé une démarche de mise 
en réseau de toutes les structures de lecture publique.  
 
Cette démarche vise à accompagner et renforcer les structures communales par le biais de : 

- La présence d’un animateur de réseau de lecture publique intervenant en priorité sur les 
territoires de montagne. 

- La mise en place d’un logiciel commun permettant une gestion des collections pertinentes à 
l’échelle du territoire et offrant aux usagers un accès élargi à celles-ci. Ce point avait fait 
l’objet d’une délibération du Conseil communautaire du 28 mars 2019. 

-  Le développement d’une action culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire. 
 

Par ailleurs, les médiathèques intercommunales assurent le suivi et le développement du Réseau 
Lever l’Encre, dispositif intervenant auprès des publics éloignés du livre et de la lecture. 
 
De son côté, le Conseil Savoie Mont Blanc via la Direction de la lecture publique désignée ci-après 
par Savoie-biblio favorise le développement de la lecture publique en Pays de Savoie. Savoie-biblio 
met à la disposition des communes et des EPCI qui le demandent des services pour le 
développement d’actions structurantes de qualité en matière de bibliothèques ou de réseaux de 
lecture publique. 
Les axes de développement de la lecture publique sur le territoire d’Arlysère correspondent 
pleinement à ceux définis par Savoie-biblio.  
 
Aussi, afin que l’Agglomération Arlysère soit accompagnée dans cette démarche, il est proposé de 
signer une convention de 5 ans avec Savoie-biblio dont le projet est joint en annexe. Cette 
convention portera sur un accompagnement par Savoie-biblio, en fonction de critères qu’elle aura 
définis, notamment des aides à l’investissement et/ou au fonctionnement, dans la limite des crédits 
inscrits à son budget. 
 
Dans le cadre « d’objectifs d’amélioration » du réseau - pour la CA Arlysère, l’axe correspondant à 
la mise en place du logiciel commun - un avenant spécifique à la convention sera signé (projet joint 
en annexe). Il permettra, pour une durée de trois ans et de manière dérogatoire, de bénéficier de 
prestations spécifiques. 
 
Il est à noter qu’afin de favoriser les partenariats entre les bibliothèques et d’autres structures sur 
le territoire les partenaires des bibliothèques pourront bénéficier des prestations de Savoie-biblio. 
 
François RIEU souhaite savoir si le projet de logiciel commun est toujours d’actualité. 

Pascale MASOERO indique que l’appel d’offres est en cours et que ce logiciel sera ouvert à toutes les 

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

représentés :  

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

les différents avenants afférents avec Savoie-biblio ; 

- 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 13/02/2020 

 
 

6. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Délibération de principe - 
Orientations de travail en vue du transfert et de l’extension du cinéma d’Albertville 
Rapporteur : Pascale MASOERO   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière « de construction, 
d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire », les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme Cinéma à Albertville étant d’intérêt 
communautaire. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL attribuait la 
Délégation de Service Public pour la gestion des cinémas communautaires à l’association « Les Amis 
du Cinéma » à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 6 ans.  
Ce contrat a été transféré à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017. 
 
Le rapport moral de l’association au titre de l’année 2018 souligne une baisse de la fréquentation 
des salles du territoire de la Communauté d’Agglomération supérieure à la baisse de la 
fréquentation nationale. L’inadaptation des salles actuelles explique en partie cette baisse qui 
empêche de suivre l’évolution de l’offre de films (sans cesse croissante) alors que les exigences des 
distributeurs sont fortes (nombre de séances minimales par semaine pendant x semaines). 
 
L’association constate que « le public évolue et, au regard des propositions des multiplexes, il 

demande plus de confort, des équipements modernes et des espaces de convivialité. Il veut pouvoir 

bénéficier d’une large offre de films sans cesse renouvelée ». 
 
Si la question du devenir des salles du territoire est posée depuis quelques années déjà, elle revient 
aujourd’hui avec une acuité particulière au regard de la nécessité d’enrayer une mécanique dont la 
poursuite ne manquerait pas à terme de poser la question de la survie même d’un cinéma à 
Albertville et d’une programmation à la fois grand public et art et essai. 
Il convient également de souligner, qu’afin de toucher tous les publics, des projections spécifiques 
sont organisées pour différents publics : jeune public (programme Travelling Junior, ciné-goûters, 
dispositifs Ecole et cinéma, Collège et cinéma...), seniors (Thé-ciné), séances en partenariat avec le 
monde associatif. Le travail d'éducation à l'image est complété par l'accompagnement de dispositifs 
et de projets d'action culturelle (parcours culturels dans les écoles, animation d'ateliers de 
pratique...). 
 
La Communauté d’Agglomération en lien avec la Ville d’Albertville se doit donc de rechercher une 
solution, alors que le Dôme Cinéma a aujourd’hui plus de 25 ans et que la réhabilitation du Dôme 
Gambetta nécessiterait des investissements trop importants pour être envisageable. 
 
Sur la période récente, la construction d’un nouveau cinéma multisalles sur un tènement 
appartenant à la commune d’Albertville et situé à l’entrée Nord de la ville (sur le site de l’ancien 
boulodrome, quai des Allobroges) a constitué une hypothèse de travail. 
 
Les réflexions conduites à cette occasion ont permis d’aborder de front ce sujet de la construction 
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d’un nouveau cinéma en centre-ville et de renforcer le partage du constat de la nécessité d’œuvrer 
à la recherche d’une solution collective. 
 
Afin de poursuivre le travail engagé en ce sens, la Ville d’Albertville propose à l’Association des Amis 
du Cinéma d’étudier un nouveau secteur de projet susceptible d’accueillir un ensemble cinéma de 
nouvelle configuration (700 à 750 fauteuils et 5 écrans) ouvert sur la ville.   
 
Il s’agit d’un tènement d’une surface de 1 425 m² appartenant à la commune, situé cours de l’hôtel 
de ville, entre le tribunal et le bâtiment de l’octroi et qui est aujourd’hui occupé par une nappe de 
stationnement public d’environ 80 places. 
 
En parallèle, ce projet intègre le maintien ou le renforcement des capacités de stationnement 
actuelles aux abords immédiats du centre-ville. 
 
A ce stade, ce tènement présente certains atouts : 

- Il est aujourd’hui peu valorisé et de faible qualité paysagère  

- Il est situé à proximité immédiate du centre-ville et de ses commerces ; 

- Il est situé sur un axe routier très circulant, ce qui lui procure un accès facile et une grande 
visibilité  

- Il n’obère pas la vue sur Conflans depuis la place de l’Europe. 
L’implantation d’un nouveau cinéma à cet endroit permettrait en outre de dynamiser l’activité 
locale en encourageant les hybridations, les rencontres, et en créant des flux de publics entre les 
lieux culturels d’ores et déjà présents en centre-ville (L’Arpège, Le Dôme Théâtre, La Médiathèque, 
Le théâtre de Maistre,…). 
 
Sur un plan opérationnel, d’importantes questions devront être abordées de manière précise avec 
l’association des Amis du cinéma et la Ville d’Albertville et notamment : 

- La définition d’un programme fonctionnel et technique qui servira de support au concours 
de maîtrise d’œuvre et pour lequel une mission a été confiée à un prestataire 
(programmiste) ; 

- La sanctuarisation des financements et la mobilisation des soutiens possibles : soutien 
financier de l’Etat à l’industrie cinématographique (SFEIC) – centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC) ; 

- L’organisation de la maîtrise d’ouvrage : en première analyse, la ville pourrait être le maître 
de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération sur ce terrain lui appartenant, avec un fonds de 
concours versé par la Communauté d’Agglomération, dans le respect du programme et de 
l’estimation financière établis avec les Amis du Cinéma, qui déclarerait ensuite d’intérêt 
communautaire le nouveau cinéma, une fois celui-ci réalisé. 

 

François RIEU souhaite avoir des informations concernant l’avancée du dossier de création d’un 

nouveau complexe cinématographique sur Albertville. Il souhaite vraiment que ce projet aboutisse. 

 

Pascale MASOERO confirme effectivement que ce projet est un dossier important pour la Ville 

d’Albertville tout comme pour l’Agglomération. Il va permettre de proposer un nouvel équipement 

culturel de qualité et proche du centre-ville, ce qui est une nécessité pour le territoire. 

 

Frédéric BURNIER FRAMBORET rappelle que le projet précédent était un projet privé, plus 

commercial. La volonté désormais est d’axer ce projet sur un nouveau positionnement plus proche 

du centre-ville et de compléter l’offre de stationnement. La réflexion aujourd’hui en est au stade de 

la construction du bâtiment en tant que tel, la gestion future du bâtiment viendra dans un second 

temps. 
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A la question de Béatrice BUSILLET concernant le parking, Frédéric BURNIER FRAMBORET lui 

confirme que le projet prévoit la construction d’un parking. Rien n’est encore défini concernant le 

type de parking choisi (îlot ou souterrain). 

 

Emmanuel LOMBARD souligne le caractère indispensable de cette délibération qui donnera les 

nouvelles orientations aux nouveaux élus afin qu’ils s’emparent du dossier. 

 

Pierre LOUBET partage cette vision et souhaite que les nouveaux élus soient associés au cahier des 

charges. 

 

Frédéric BURNIER FRAMBORET rappelle que la Ville a pris l’attache d’un programmiste. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions (Claudie 

TERNOY LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL) :   

- approuve les orientations de travail définies ci-dessus afin de parvenir au transfert et à 

l’extension du cinéma d’Albertville nécessaires à sa pérennité ;  

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

tout organisme compétent ;  

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 

 

7. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2020-
2021 
Rapporteur : Pascale MASOERO   
 
Il convient d’arrêter les tarifs de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

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

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 

M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

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

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

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 

D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 
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Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2018/2019 

QF1 inférieur à 480 € 

QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 

QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 

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

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

QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2020-2021, il est proposé d’augmenter les tarifs des frais de 
scolarité et de location d’instrument de 1 %. 
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En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2020-2021 : 
 

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

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

20-21 57,60 €         82,20 €         100,80 €      131,60 €      143,90 €      164,50 €      

19-20 109,00 €      155,70 €      190,40 €      249,40 €      273,80 €      313,50 €      
20-21 110,10 €      157,30 €      192,30 €      251,90 €      276,50 €      316,60 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

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

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

20-21 113,10 €      160,40 €      199,50 €      261,20 €      285,80 €      326,90 €      

19-20 219,90 €      313,50 €      386,80 €      507,00 €      555,80 €      638,30 €      
20-21 222,10 €      316,60 €      390,70 €      512,10 €      561,40 €      644,70 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ext
érie

urD1

D2

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

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

20-21 45,20 €         60,70 €         75,00 €         96,70 €         104,80 €      120,30 €      

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

20-21 61,70 €         86,40 €         105,80 €      136,80 €      150,10 €      171,70 €      

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

20-21 74,00 €         102,80 €      126,50 €      164,50 €      179,90 €      204,60 €      

19-20 83,50 €         116,00 €      141,50 €      185,30 €      201,60 €      232,10 €      
20-21 84,30 €         117,20 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      

M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

re

M1

M2

M3

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

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

20-21 101,80 €      143,90 €      175,80 €      229,30 €      250,90 €      286,80 €      

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

20-21 158,40 €      226,20 €      269,40 €      353,70 €      386,60 €      443,20 €      

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

20-21 175,80 €      249,90 €      302,30 €      395,80 €      433,90 €      497,60 €      

19-20 207,70 €      296,30 €      355,30 €      466,20 €      510,00 €      585,30 €      
20-21 209,80 €      299,30 €      358,90 €      470,90 €      515,10 €      591,20 €      

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Arly
sè

re

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

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

20-21 84,30 €         118,30 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      

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

20-21 190,20 €      268,40 €      322,90 €      420,60 €      459,60 €      467,80 €      

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

20-21 218,00 €      311,50 €      384,50 €      502,80 €      550,00 €      630,20 €      

19-20 254,50 €      360,40 €      440,80 €      577,20 €      631,20 €      723,80 €      
20-21 257,00 €      364,00 €      445,20 €      582,00 €      637,50 €      731,00 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

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

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

20-21 207,70 €      297,10 €      355,70 €      465,70 €      509,90 €      584,00 €      

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

20-21 366,00 €      521,30 €      617,90 €      808,10 €      884,30 €      912,00 €      

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

20-21 443,20 €      630,20 €      765,00 €      1 004,50 €   1 100,20 €   1 264,60 €   

19-20 531,40 €      757,40 €      920,30 €      1 209,40 €   1 323,40 €   1 520,90 €   
20-21 536,70 €      764,00 €      929,50 €      1 221,50 €   1 336,60 €   1 536,10 €   

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

M3

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

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

 
 Inscription en cours d’année 

 
Pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année, la facturation se fera au prorata du nombre 
de mois. 
 
L’école garantie 30 séances dans l’année. Si les 30 séances ne sont pas atteintes, l’EM&D 
remboursera les séances non assurées. 
 

 Droits d’inscription à l’EMD 
 

Le droit d’inscription de 24,70 € par élève couvre les frais d’inscription, les frais administratifs, 
les taxes pour les copies des partitions. 
Il est lié à l’inscription et demandé dès la préinscription quels que soient le ou les sites 
d’enseignement et n’est pas remboursable (sauf inscription dans une autre école ou si pas de 
cours disponibles à l’EM&D). 
 
Possibilité d’une séance d’essai. Suite à cette séance, le droit d’inscription sera remboursé si 
l’inscription n’est pas confirmée par écrit. 
 
Pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité sauf 
cas de force majeur (maladie, blessure, déménagement, …) dûment justifié. 
Augmentation du tarif de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 Locations d’instrument à l’année 

 
Un tarif réduit est proposé aux familles des quotients 1 et 2. 
La priorité est donnée aux enfants et aux étudiants en fonction du quotient familial et du 
nombre d’années de location (priorité à ceux qui demandent une location pour la première 
fois). 
Des instruments restant disponibles peuvent être loués à des adultes. 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

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

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

127,50 €      168,60 €      223,10 €      276,50 €      

Réduit 101,80 €      136,80 €      182,00 €      223,10 €      
Arly

sè
re

19-20

20-21

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

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

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      

Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      
20-21

Ex
t.

19-20

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

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

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

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      

Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      
Arly

sè
re

19-20

20-21

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

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

280,70 €      371,20 €      491,50 €      632,40 €      

Réduit 227,30 €      299,20 €      396,80 €      488,30 €      

Ex
t.

19-20

20-21
 

 
Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 Grand orchestre hors parcours (Orchestre à cordes, Orchestres d’Harmonie Junior, 

ensemble Jazz, ….) 
 
Tarif unique de 86,30 € par participant pour l’année scolaire.  
Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 Interventions Hors les Murs 

 
Le tarif s’applique aux Interventions d’un professeur DUMIste ou autres professeurs de 
l’EM&D dans les établissements scolaires, les associations musicales, les associations et 
établissements socio éducatifs. 

- 27,70 € pour les établissements et associations relevant du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, 

Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

 Atelier handicap 
 

Tarif unique de 162,40 € par participant pour l’année scolaire. 
Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 Spectacle EM&D 

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

de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 €, 
- Tarif séances scolaires de 3,00 € par élèves, gratuit pour les accompagnateurs. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2020-2021. 
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 Stages organisés par l’EM&D  
 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,30 € 
Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

  Location de salles 
 
Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine permet à des groupes de musiciens de disposer 
d’une salle de répétition équipée pour les musiques actuelles tout au long de l’année scolaire. 
Ces salles sont accordées pour un jour et un horaire déterminés et soumises à la signature 
d’un contrat. 
Le tarif pour la location d’une salle s’applique comme suit : 

- 125,70 € de location pour le groupe pour l’année scolaire. 
Augmentation des tarifs de 1% pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

 Prêt de salles 
 
Les associations historiques (Orchestre d’Harmonie d’Albertville, l’Écho du Mont Charvin, la clé 
des Chants, l’Ensemble Vocal Ugine Albertville, l’Écho de Gorges de l’Arly, Cantabile, 
Crescendo) disposent d’une salle de répétition au sein des locaux de l’EM&D d’Albertville et 
d’Ugine. Ils signent une convention avec Arlysère pour 3 ans, renouvelable. 
 
Les locaux sont prêtés gratuitement aux écoles, haltes garderie, structures sociales sur 
demande et avec l’accord du directeur de l’EM&D en fonction des disponibilités au cas par cas. 
Une convention sera établie pour chaque prêt. 
 

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

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

représentés, approuve les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2020-2021 tels qu’ils sont définis ci-

dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

8. Equipements sportifs – Equipements aquatiques  - Versement de la subvention pour 
l’année 2020 au Club de natation de Beaufort « Les Tritons Beaufortains » 
Rapporteur : François CANTAMESSA   
 
L’association "Les Tritons Beaufortains" a pour objet la pratique de la natation sportive estivale et 
contribue au rayonnement et à la valorisation de la Piscine du Beaufortain, équipement aquatique 
du territoire Arlysère. 
 
Par délibération n°27 du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et l’association « les 
Tritons Beaufortains ». 
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Cette association bénéfice chaque année de la mise à disposition gratuite de la piscine de Beaufort 
et du chalet bar dont elle assure l’exploitation ainsi que d’une subvention de fonctionnement. 
 
Outre cette mise à disposition de locaux (piscine + chalet bar), le prêt occasionnel de matériel 
(véhicule), la convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil 
Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu du 
bilan financier. 
 
Par courrier en date du 27 novembre 2019, l’association « Les Tritons Beaufortains » sollicite une 
subvention de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 3 500 €. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé, pour l’année 2020, d’approuver le versement 
de cette subvention à hauteur de 3 500 €. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 3 500 € à l’association « les Tritons 

Beaufortains »; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

9. Equipements sportifs – Equipements aquatiques  - Versement de la subvention pour 
l’année 2020 au Club des Dauphins Uginois 
Rapporteur : François CANTAMESSA   
 
L’association "Les Dauphins Uginois" a pour vocation de promouvoir la natation et notamment la 
pratique de la compétition sur l’ensemble du territoire. 
 
Cette association, qui développe ses activités depuis 1978 à la piscine d’Ugine, les a étendues à la 
piscine de Gilly-sur-Isère depuis 2004 permettant de valoriser les équipements aquatiques au profit 
de nombreux nageurs du territoire. 
 
Par délibération n°27 du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Club des Dauphins 
Uginois.  
 
Outre la mise à disposition des locaux, la convention prévoit que soit soumis chaque année à 
l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de 
l’association et au vu de son bilan financier. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé, pour l’année 2020, d’approuver le versement 
d’une subvention à hauteur de 8 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € à l’association pour l’année 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 13/02/2020 
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AERODROME 
 

10. Aérodrome – Versement d’une subvention à l’Aéroclub d’Albertville pour 
l’organisation de la Fête aérienne du Dimanche 12 juillet 2020 
Rapporteur : François CANTAMESSA   
 
L’Aéroclub d’Albertville organise le Dimanche 12 juillet 2020 la Fête aérienne de l’Aérodrome. 
 
Cette manifestation populaire rassemble à chaque édition plus de 5 000 personnes et reste un 
moment important d’animation d’été du territoire Albertvillois. 
 
Par courrier en date du 3 janvier 2020, l’Aéroclub sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 1 500 €. 
 

Ainsi, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 1 500 € pour 
l’organisation de la Fête aérienne du 12 juillet 2020. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’Aéroclub de l’Aérodrome pour 

l’organisation de la Fête aérienne du 12 juillet 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 13/02/2020 

 
 

11. Aérodrome – Versement d’une subvention à l’Association aéronautique d’Albertville 
– Association des Usagers 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
L’Association aéronautique d’Albertville est une association des usagers de l’aérodrome qui a pour 
vocation de de donner aux utilisateurs basés de l’aérodrome d’Albertville un rôle consultatif et actif 
dans l’élaboration des décisions relatives à la gestion, au fonctionnement et au développement de 
la zone d’activités. 
 
Par courrier en date du 10 janvier 2020, l’association sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 1 500 € afin de financer une partie de leurs actions. 
 

Pour l’année 2020, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 1 500 €. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’Association aéronautique d’Albertville 

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 13/02/2020 

 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           46 

12. Aérodrome – Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » – 
Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2020

DM -VC -R ep

2020

Total Crédits 

2020 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2020 après DM

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 76 350,00 76 350,00 10 000,00 86 350,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 1 500,00 1 500,00

65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00

66 Charges financières 2 100,00 2 100,00 2 100,00

67 Charges exceptionnelles 69 900,00 69 900,00 -11 500,00 58 400,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 950,00 30 950,00 30 950,00

023 Virement à la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

002 Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 182 300,00 0,00 182 300,00 0,00 182 300,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 44 500,00 44 500,00 44 500,00

77 Produits exceptionnels 45 000,00 45 000,00 45 000,00

002 Résultat antérieur reporté 92 800,00 92 800,00 92 800,00

Total recettes de fonctionnement 182 300,00 0,00 182 300,00 0,00 182 300,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 20 700,00 20 700,00 20 700,00

21 Immobilisations corporelles 11 104,00 11 104,00 11 104,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement reporté 1 175,02 1 175,02 1 175,02

Total dépenses d'investissement 32 979,02 0,00 32 979,02 0,00 32 979,02

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10222 FCTVA 854,00 854,00 854,00

1068 E xcédent de fonctionnement capitalisé 1 175,02 1 175,02 1 175,02

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 950,00 30 950,00 30 950,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

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

Total recettes d'investissement 32 979,02 0,00 32 979,02 0,00 32 979,02

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE REGIE DE L AERODROME D ALBERTVILLE

 
 

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

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

financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 

indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
Annick CRESSENS quitte la séance. 

 
 

HABITAT ET LOGEMENT 
 

13. Habitat – Convention d’objectifs avec l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de la Savoie (ADIL de la Savoie) 
Rapporteur : Aziz ABBAS   
 
A destination des collectivités, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie 
(ADIL 73), association Loi 1901, constitue le support juridique indispensable au développement des 
politiques publiques d’habitat. Elle apporte son soutien aux élus et aux agents des collectivités sur 
toutes les questions liées à la gestion locative, aux aides au logement, à la lutte contre la précarité 
énergétique ou l’habitat indigne et à l’actualité règlementaire en général.  
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L’ADIL 73 constitue l’un des partenaires de la plateforme « Habitat » qu’a mis en place la 
Communauté d’Agglomération Arlysère permettant lors de permanences et/ou de réunions 
d’informer les particuliers sur le volet juridique, les droits sociaux, les garanties à prendre en cas de 
travaux et sur les recours en cas de logement indigne. 
 
L’ADIL propose à la Communauté d’Agglomération Arlysère de signer une convention d’objectifs et 
de moyens. 
Cette convention sera conclue pour une année et sera renouvelée par tacite reconduction, si 
aucune des parties ne la dénonce, dans une durée maximale de 3 ans (jusqu’en 2022 inclus). 
 
Le montant annuel de la convention est de 8 800 € à 9 000 € et se décompose comme suit :  

- Cotisation de base à l’ADIL 73 – 2000 €  
- Permanence : 1 jour à la MJD par mois – 3 000 € 
- Organisation de permanence à l’Arpège : 1 jour par mois – 3 000 €  
- Organisation d’une réunion d’information collective 800 € à 1000 € (variation possible en 

fonction de la complexité / nouveauté des thématiques traitées). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la convention d’objectif avec l’ADIL de la Savoie aux conditions susmentionnées ; 

- approuve le renouvellement par tacite reconduction pour 3 années maximum à partir du 1er  

janvier 2020 avec l’ADIL 73, sauf dénonciation ; 

- 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 13/02/2020 

 
 

14. Habitat – Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) - 
Adhésion de principe au projet d’expérimentation d’un SPPEH spécifique à la Savoie 
animé par le Département 
Rapporteur : André VAIRETTO   
 
DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

15. Politique de la Ville – Réhabilitation de la copropriété « Les Acacias » - Demandes de 
subventions 
Rapporteur : André VAIRETTO   
 
DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Annick CRESSENS rejoint la séance. 

 

16. Politique de la Ville – Attribution des subventions et participations en réponse à 
l'appel à projet 2020 du Contrat de Ville 
Rapporteur : François GAUDIN   
 
La Communauté d’Agglomération est signataire d’un contrat de ville portant sur le quartier Val des 
Roses–La Contamine en date du 17 juillet 2015.  
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Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Politique de la ville », la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux côtés de l’État, la Région, de Département et la Ville d’Albertville 
procèdent à un appel à projet chaque année afin de financer des actions qui concourent à l’atteinte 
des objectifs inscrits aux Contrat de Ville. 
 
Ces différentes institutions disposent de crédits spécifiques qui doivent encourager les initiatives 
locales pour répondre aux problématiques posées dans les champs de l’aménagement urbain, de la 
cohésion sociale et l’insertion/emploi/activité économique. 
La programmation 2020 retient 28 projets. Arlysère est sollicité pour 9 d’entre eux en lien avec ses 
compétences. Il convient de statuer les montants des aides. 
 
Sur proposition du Comité de pilotage du 24 février dernier, il est proposé de soutenir les 
associations et organismes suivants pour les montants inscrits : 
 

Association/
Organisme 

Action retenue Subvention Arlysère 

Arlysère Accompagnement du Conseil Citoyens 2 000 € 

La Zofate Accompagnement des tiers lieux du territoire 5 000 € 

ADDCAES Soutien à l'accès aux droits 1 000 € 

Grandir 
ensemble 

Ma chance Moi Aussi 7 000 € 

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

MLJ Aller vers et métiers en tension 6 000 € 

MLJ Chantiers professionnels et événementiels 4 000 € 

Total 28 000 € 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal. 
 

Annick CRESSENS, Bérénice LACOMBE, Jean-François BRUGNON, Patrick PECCHIO, Christian 

RAUCAZ, André VAIRETTO, Maurice MONTJOVET, Philippe GARZON et Marie-Agnès LEROUX ne 

prennent pas part au vote. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 57 voix pour et 2 abstentions (Claudie 

TERNOY LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL), approuve les montants des subventions et 

participations 2020 octroyées au titre du Contrat de ville tels que traduits dans le tableau ci-

dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

GENS DU VOYAGE 
 

17. Gens du Voyage – Aire de grands passages – Année 2020 - Tarification - Règlement 
intérieur – Convention d’occupation 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du 
voyage. 
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Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie en vigueur prévoit une aire de 
grands passages sur le territoire Arlysère. 
La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires de 
grands passages, il y a lieu d’approuver :  

- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane double essieu 
- le règlement intérieur 2020 de l’aire de grands passages (consultable au siège) 
- la convention d’occupation avec les occupants (consultable au siège) 

 

Emmanuel LOMBARD rappelle que les travaux de l’aire de grands passages devraient être terminés 

fin mars 2020. L’aire sera opérationnelle à partir de mi-juin 2020. Par conséquent, il est nécessaire 

de prévoir l’ouverture de l’aire provisoire de Saint Vital en cas de besoin. 

 

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

représentés :   

- approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur de l’aire de grands passages et la 

convention d’occupation à intervenir avec les occupants ;  

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

intervenir avec les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

18. Gens du Voyage – Convention de financement de la médiation des grands passages 
avec les autres collectivités compétentes du Département 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD   
 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand 
Lac souhaitent poursuivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge 
financière de la médiation portée par l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des 
gens du voyage. 
 
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les 
intercommunalités pour être l’interlocuteur entre les groupes de grands passages et les 
collectivités, avec notamment la mise en place d’une procédure d’évacuation, en cas d’installation 
illicite, plus rapide et dissuasive. 
 
Pour l’année 2020, une nouvelle consultation a été menée par la Sasson pour retenir l’organisme le 
mieux à même d’assurer la prestation. Le montant estimatif 2020 des frais liés à la médiation est 
établi à 40 308 € + 650 € par vacation complémentaire. 
L’Etat a été de nouveau sollicité comme pour 2019, pour prendre à sa charge une partie des coûts 
de médiation. 
 
Comme l’an passé, les charges liées à la médiation départementale, déduction faite de la 
participation de l’Etat, seront réparties selon le nombre d’habitants de chacune des collectivités 
signataires.  
 
Il convient d’autoriser la signature de la convention 2020 qui définira les engagements de 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand 
Lac et de l’association La Sasson concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du 
voyage.  
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Emmanuel LOMBARD confirme à François RIEU qu’il a sollicité les 7 territoires de Savoie pour 

bénéficier de leur participation financière à ce dispositif. Pour l’instant, il n’a obtenu qu’une 

participation complémentaire de l’Etat de 5 000 €. 

 

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

représentés :   

- approuve le portage par l’association La Sasson de la médiation à l’échelle départementale 

des grands passages 2020 aux conditions ci-avant ;  

- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère au prorata de la population ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 

 

19. Gens du Voyage – Aire d’accueil des gens du voyage – Marché 2019-CCA-024 - 
Avenant n° 2 au lot 2 - VRD et enrobés 
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 

 
Par délibération n° 18 du 10 octobre 2019, le Conseil Communautaire approuvait l’avenant n° 1 au 
lot n° 2 permettant la construction d’un mur antibruit de 100 m sur la RD 90.  
 
De nouvelles sujétions techniques imprévues sont apparues indépendantes aux parties.  
La passation d’un avenant n° 2 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 n° 1 : 39 950.00 € HT 
- Montant de l’avenant n° 2 : 42 292.31 € HT 
- Montant du marché après avenants : 527 000 € HT (+18.49 %) 

 
Emmanuel LOMBARD précise que l’aire d’accueil est en phase d’achèvement. Il signale également 

que le schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie a été publié et qu’il reprend 

en partie les observations formulées par Arlysère. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions (Claudie 

TERNOY LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENBVAL) :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°2 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 13/02/2020 
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GENDARMERIE DE GRESY SUR ISERE 
 

20. Gendarmerie de Grésy sur Isère – Marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la Gendarmerie de Grésy sur Isère – Protocole d’accord 
Rapporteur : François CANTAMESSA   
 
Dans le cadre du marché de travaux MAPA 2019 CAA 003, la CA Arlysère a confié la maitrise 
d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy sur Isère au Cabinet 
THEVENET. 
 
Le Maitre d’œuvre propose un avenant n° 1 à cette maitrise d’œuvre d’un montant de 4 856.55 € 
HT, représentant 25.69 % du marché. 
Il justifie cet avenant par : 

- Le montant prévisionnel des travaux de 365 120 € HT au lieu de 300 000 € HT. 
- L’étude de solutions alternatives (chauffage bois avec circulation d’eau). 

  
A réception de cet avenant, la CA Arlysère a indiqué ne pas pouvoir signer un tel avenant qui ne 
serait pas conforme à l’article R.2194-8 du Code de la Commande publique (dépassement des 10 
%).  
 
Afin de régler ce différend, les parties se sont rapprochées et ont finalement acceptées de faire 
chacune des concessions réciproques en vue de mettre un terme définitif et amiable à cette 
situation. 
 
Ainsi, il est proposé de prendre en compte le montant de maitrise d’œuvre suivant : 

- Coût prévisionnel des travaux : 365 120 € HT 
- Rémunération définitive : 18 900 x (1 + (365 120 – 300 000)/300 000) x 0.40) = 20 541 € (+ 

8.68 %) (Formule prévue à l’acte d’engagement) 
- Prestation supplémentaire 1 : étude solutions alternatives : 3 215.55 € HT 
- MONTANT FINAL : 20 541  € HT + 3 215.55 € HT = 23 756.55 € HT 

 

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

représentés : 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel, dont le 

projet est consultable au siège de l’Agglomération, avec le Cabinet Thevenet ;  

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

signatures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

21. Développement économique – Participation au programme d’aide régionale au 
développement des petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de 
vente – Règlement intérieur pour les communes du territoire Arlysère   
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de développement 
économique. 
 
Dans la continuité de la délibération en date du 25 juillet 2019 relative à la participation au 
programme d’aide régionale au développement des petites entreprises du commerce et de 
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l’artisanat avec point de vente et de la signature d’une convention avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour la mise en œuvre des aides économiques, il convient désormais d’approuver le 
règlement intérieur, consultable au siège de l’Agglomération, pour le versement de ces aides. 
 
Pour mémoire, la Région propose un dispositif d’aide à l’investissement pour les petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente. Les dépenses doivent concerner 
l’installation ou la rénovation (vitrines, accessibilité, façades, aménagements intérieurs, économies 
d’énergie, investissements matériels…). Néanmoins, ce dispositif n’est mobilisable que si la 
collectivité apporte un cofinancement de 10 % de l’assiette éligible, en complément de l’aide 
régionale. 
 
Ainsi, la Région apportera une aide de 20 % du montant éligible des travaux, complétée par une 
aide d’Arlysère de 10 %, sur la même assiette. La dépense doit être au minimum de 10 000 € HT et 
est plafonnée à 50 000 € HT. Ainsi, l’aide d’Arlysère serait comprise entre 1000 et 5000 € de 
subvention. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- approuve le règlement intérieur de l’aide au développement des petites entreprises du 

commerce et de l’artisanat avec point de vente pour les communes du territoire Arlysère ; 

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

à ce dossier et à signer tout document utile en ce sens. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 
 

22. Développement économique - Convention avec GRDF pour l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur sur des bâtiments appartenant à 
la Communauté d’Agglomération Arlysère – Convention avec GRDF pour l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télé relève sur le gymnase des grands champs sur la 
Commune de Frontenex 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
GRDF est en cours de déploiement de son réseau de nouveaux compteurs gaz fonctionnant sur le 
principe de la télé relève. 
Pour cela, GRDF signe des conventions cadre avec de nombreuses collectivités pour utiliser et 
installer ce matériel sur les bâtiments publics.  
Ce matériel se compose : 

- d’une antenne 
- d’un coffret  
- d’une antenne gps   
- d’un raccordement sur un tableau électrique existant. 

 
Afin de permettre le déploiement de ce réseau, différents bâtiments de l’Agglomération ont été 
identifiés par GRDF pour recevoir ce type d’installation. Il convient d’approuver la convention cadre 
fixant les conditions entre les parties dont le projet est consultable au siège de l’Agglomération. 
 
Dans un second temps, des conventions propres à chaque site identifié sont signées entre les 
parties. L’avis des Commune sera sollicité. Un loyer annuel de 50 € sera versé à titre d’occupation à 
la Communauté d’Agglomération. 
 
A ce jour, le Gymnase des grands champs sur la Commune de Frontenex est identifié et permettrait 
de couvrir la Commune de Frontenex.  
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La Commune de Frontenex a émis un avis favorable à l’installation de l’équipement. 
Il convient d’approuver la signature de la convention propre au Gymnase des grands champs sur la 
Commune de Frontenex avec GRDF. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la convention cadre pour l’occupation domaniale pour l’installation et 

l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur avec GRDF ;  

- approuve la convention propre au Gymnase des grands champs sur la Commune de 

Frontenex avec GRDF ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer lesdites conventions et 

tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/02/2020 

 

 

23. Développement économique – Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère 
– Vente de terrain à l’entreprise AS DECOUP’ 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
L’entreprise AS DECOUP’, représentée par M. Stéphane CHERY, a manifesté son intérêt pour 
acquérir un terrain (lot n°9) cadastré section 0C 1567 – 1570 – 1574 – 1578 – 1583 d’une superficie 
totale de 853 m² situé sur la zone des Lavanches - Commune de Grésy-sur-Isère (73460), dans la 
continuité du lot déjà acquis sur cette zone. Son projet porte sur l’extension de son activité avec la 
construction d’un bâtiment de 400 m² (une partie dédié au stockage et l’autre partie sera louée à 
un artisan). 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
 
Conformément à l’avis des domaines : 

- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 31 561 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 37 259,04 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 5 698,04 € 

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

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

représentés :  

- approuve la vente du terrain (lot n°9) cadastré section 0C 1567 – 1570 – 1574 – 1578 – 1583 

d’une superficie totale de 853 m² situé sur la zone des Lavanches à l’entreprise AS DECOUP’, 

représentée par M. Stéphane CHERY, aux conditions ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer le compromis de vente avec 

les clauses rédhibitoires suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur, obtention du permis de 

construire, construction dans un délai de 2 ans après la signature de l’acte, avec la société telle 

que nommée précédemment, ou son représentant, ou toute forme de société référencée du 

représentant ;  

- 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 13/02/2020 
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24. Développement économique – Clos Barral à Frontenex - Projet de création d’une 
zone d’activité économique 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a engagé les études de définition d’un projet structurant 
pour le territoire à partir d’analyse prospective des besoins en matière de développement 
économique. 
 
Au vu des réflexions menées par la Commission Développement économique, le projet 
d’aménagement de la Zone d’Activité de Clos Barral s’inscrit dans la volonté d’offrir de nouveaux 
espaces d’activités économiques à dominante artisanale dans le bassin. 
 
D’une superficie de 12 000 m² environ, ce secteur est défini comme zone d’activité de proximité 
d’échelle intercommunale au SCoT Arlysère. 
 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) inscrite au PLU de la Commune de 
Frontenex prévoit l’urbanisation de cette zone classée en 1AUe – 1AUe-i, dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble. 
 
Cet aménagement, dont le principe est partagé avec la commune de Frontenex, s’inscrit dans les 
objectifs suivants qui relèvent de l’intérêt général :  

- Etendre les zones d’activités actuelles : les zones d’activité actuelles sont composées de 
nombreuses entreprises qui occupent l’ensemble de l’espace alloué par les Zones 
Ferdinand Martin. Par ailleurs, la Zone de Tétrapole sur Tournon, arrive bientôt au terme 
de ses disponibilités. 

- Répondre à la demande des entreprises locales et pérenniser l’activité économique : la 
création de la Zone de Clos Barral permettrait de compléter l’offre d’accueil pour les 
artisans et entreprises tertiaires et contribuerait ainsi au développement social, 
démographique et donc économique de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Il conviendra, par ailleurs, d’autoriser le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre, de 
solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l’Etat au titre de la DETR, les travaux 
étant estimés à 404 000.00 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le projet de création de zone d’activité économique à Clos Barral à Frontenex ; 

- approuve les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de cette Zone ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre ; 

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

élevées possibles auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR et tout organisme susceptible 

d’apporter des financements complémentaires ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déposer le permis d’aménager 

correspondant ou tout autre document d’urbanisme permettant l’urbanisation de cette zone ; 

- 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 13/02/2020 

 

M. le Président, Michel ROTA et Annick CRESSENS quittent la séance. 
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25. Développement économique – ZAC de la Pachaudière – Approbation du dossier de 
réalisation 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Par délibération en date du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire d’Arlysère a défini les 
objectifs de l’aménagement du secteur de la Pachaudière et les modalités de la concertation 
conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme,  
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire d’Arlysère a approuvé le bilan de 
la concertation, 
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire d’Arlysère a approuvé le dossier 
de création de la ZAC de la Pachaudière et a créé la ZAC Pachaudière conformément aux articles L. 
311-1 et R. 311-2 du Code de l’urbanisme, 
 
Par délibération en date du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire d’Arlysère désignait la 
Société d’Aménagement de la Savoie en tant que concessionnaire de la ZAC de la Pachaudière et 
approuvait le projet de contrat de concession et ses annexes dont le bilan prévisionnel, 
 
Conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme, un dossier de réalisation a été élaboré et 
comprend : 
 
I. Le projet de programme d’équipements publics à réaliser dans la zone : 
 
Celui-ci est constitué :  
Des voiries :  

• Création d’une voie de desserte interne, dans le prolongement du Chemin de la Maladière 
D’autres espaces publics :  

• Création d’un chemin pour circulations douces (vélos/piétons) le long de la voie de desserte 
interne 

• Un espace vert dans lequel trouveront place les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
Des réseaux :  

• Eaux usées 

• Gestion des eaux pluviales, y compris noues paysagées, bassins d’infiltration 

• Eau potable et défense incendie 

• Réseau électrique 

• Réseau gaz 

• Réseau de télécommunication 

• Eclairage public 
 
II. Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone : 
 
Dans le respect des documents d’urbanisme, et notamment dans le cadre prévu au dossier de 
création de la ZAC, le programme retenu cherche à assurer le développement économique, social 
et démographique du territoire, par l’extension d’une zone d’activité actuelle (Zone Porte de 
Tarentaise sur Tours-en-Savoie) totalement occupée et par l’offre de possibilités d’accueil pour les 
artisans et entreprises tertiaires.  
Pour ce faire, est approuvé le programme global des constructions, représentant une surface hors 
œuvre nette de 10 000 m² de surface de plancher. 
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III. Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées 
dans le temps  
 
Le bilan financier prévisionnel prévoit un montant global des travaux de 2,703 M€ HT.  

 

 
 
IV. Les compléments à l’étude d’impact 
 
L’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme précise que « le dossier de réalisation complète en tant 

que de besoin le contenu de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne 

pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création ».  
Le dossier de réalisation de la Pachaudière n’a pas nécessité d’études environnementales 
complémentaires. 
 
Sur la base de ces éléments, et, 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants,  
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 103-2, L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et 
suivants, 
Vu la délibération du le Conseil communautaire en date du 13 décembre 2018 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu la décision de l’autorité environnementale relatif à l’examen cas par cas, décision 2018-ARA-DR-
001362 G 2018-004723,   
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 approuvant le dossier 
de création de la ZAC de la Pachaudière et créant la ZAC de la Pachaudière, 
Vu le programme des équipements publics de la ZAC de la Pachaudière établi conformément aux 
dispositions de l’article R. 311-8 du code de l’urbanisme, 
Vu le dossier de réalisation établi conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme,  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le dossier de réalisation de la ZAC de la Pachaudière établi conformément aux 

dispositions de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme ;  

- approuve le projet de programme global des constructions qui sera réalisé à l’intérieur de la 

zone et de 10 000 m² de surface de plancher ;  

- approuve le projet de programme des équipements publics qui seront réalisés à l’intérieur de 

la zone et qui comprend : 

 Des voiries :  
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o Création d’une voie de desserte interne, dans le prolongement du Chemin de la 

Maladière 

 D’autres espaces publics 

o Création d’un chemin pour circulations douces (vélo/piétons) le long de la voie de 

desserte interne 

o Un espace vert dans lequel trouveront place les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales 

 Des réseaux :  

o Eaux usées, 

o Gestion des eaux pluviales, y compris noues paysagées, bassins d’infiltration 

o Eau potable et défense incendie 

o Réseau électrique 

o Réseau gaz 

o Réseau de télécommunication 

o Eclairage public 

- précise que la présente délibération sera affichée pendant un mois sur les tableaux de la 

Communauté d’Agglomération. Elle fera l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le 

Département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à 

l’article R.2121-10 du Code général des collectivités territoriales ;  

- autorise M. le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

26. Développement économique – ZAC de la Pachaudière – Approbation du programme 
des équipements publics 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Par délibération en date du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire d’Arlysère a défini les 
objectifs de l’aménagement du secteur de la Pachaudière et les modalités de la concertation 
conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme,  
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la 
concertation, 
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de création 
de la ZAC de la Pachaudière et a créé la ZAC Pachaudière conformément aux articles L. 311-1 et R. 
311-2 du Code de l’urbanisme, 
 
Conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, un dossier de réalisation sera délibéré 
dans la continuité de la délibération précédente,  

 
Un programme d’équipements publics a été établi conformément aux dispositions de l’article R. 
311-8 du Code de l’urbanisme, sur la base du projet figurant au dossier de réalisation.  
 
Celui-ci est constitué comme suit :  
Des voiries :  

- Création d’une voie de desserte interne, dans le prolongement du Chemin de la Maladière 
- D’autres espaces publics 
- Création d’un chemin pour circulations douces (vélos/piétons) le long de la voie de desserte 

interne 
- Un espace vert dans lequel trouveront place les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
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Des réseaux :  
- Eaux usées 
- Gestion des eaux pluviales, y compris noues paysagées, bassins d’infiltration 
- Eau potable et défense incendie 
- Réseau électrique 
- Réseau gaz 
- Réseau de télécommunication 
- Eclairage public 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le programme des équipements publics de la 
ZAC Pachaudière établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-8 du Code de 
l’urbanisme.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants,  
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 103-2, L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et 
suivants, 
Vu la délibération du le Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu la décision de l’autorité environnementale relatif à l’examen cas par cas, décision 2018-ARA-DR-
001362 G 2018-004723,   
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 approuvant le dossier 
de création de la ZAC de la Pachaudière et créant la ZAC de la Pachaudière, 
Vu la délibération précédente du Conseil Communautaire approuvant le dossier de réalisation 
établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme,  
Vu le programme des équipements publics de la ZAC de la Pachaudière établi conformément aux 
dispositions de l’article R. 311-8 du code de l’urbanisme, 

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

représentés : 

- approuve le programme des équipements publics de la ZAC Pachaudière établi conformément 

aux dispositions de l’article R.311-8 du Code de l’urbanisme ;  

- précise que la présente délibération sera affichée pendant un mois sur le panneau d’affichage 

de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Elle fera l’objet d’une mention dans un journal 

diffusé dans le Département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs 

mentionné à l’article R.2121-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

- autorise M. le Président à procéder à l’exécution de la présente délibération ;  

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

ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 
M. le Président, Michel ROTA et Annick CRESSENS rejoignent la séance. 

 

27. Développement économique – Zone « Les Blachères » à Tournon – Projet de création 
d’une ZAC – Evolution du projet 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Développement économique »,  
 
En application de la Loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les 
Communautés d’Agglomération sont compétentes, en matière de Développement économique, 
pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.  
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace 
économique considéré comme une ZAE est de droit transféré à la Communauté d’Agglomération 
depuis le 1er janvier 2017. 
 
Par délibération du 30 mai 2013, le Conseil Communautaire de la Haute Combe de Savoie 
approuvait le projet d’urbanisation de la zone commerciale dite « Les Blachères » en prolongement 
de la zone commerciale Carrefour des Vallées sur la commune de Tournon. 
 
Par délibération du 27 octobre 2016, le Conseil Communautaire de la Haute Combe de Savoie 
validait le dossier d’enquêtes conjointes et fusionnées, préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 
enquête parcellaire et Etude d’impact, et autorisait M. le Président, à signer tout acte relatif aux 
acquisitions foncières amiables, à lancer la DUP et l’étude d’impact. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère, nouvellement créée, 
délibérait sur la reprise de ce dossier et la poursuite des décisions prises antérieurement. 
 
Aujourd’hui, toutes les négociations amiables arrivent à leur terme. 
 
Cependant, au vu de l’évolution de la règlementation et des réflexions menées par la Commission 
Développement économique quant à l’aménagement de cette ZAE, il convient de redéfinir les 
modalités de mise en œuvre de l’aménagement de cette zone et de reprendre les études 
concernées, notamment l’étude d’impact de ce secteur d’une superficie de 5 hectares environ. 
 
Il est proposé, par ailleurs, de créer une Zone d’Aménagement Concertée sur ce secteur. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le principe de création d’une Zone d’Aménagement Concertée sur ce secteur ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à relancer l’étude d’impact ; 

- sollicite auprès de M. le Préfet, l’ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique conjointement à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité et 

étude d’impact ; 

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

aux acquisitions amiables et à la poursuite de la procédure d’expropriation à l’encontre des 

propriétaires inconnus ou récalcitrants ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à recruter le cabinet qui sera chargé 

d’élaborer le dossier de création de ZAC ; 

- 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 17/02/2020 
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28. Développement économique – Zone « Les Perrières » à Tournon – Projet de création 
d’une ZAC – Evolution du projet 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Développement économique »,  
 
En application de la Loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les 
Communautés d’Agglomération sont compétentes, en matière de Développement économique, 
pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.  
 
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace 
économique considéré comme une ZAE est de droit transféré à la Communauté d’Agglomération 
depuis le 1er janvier 2017. 
 
Par délibération du 27 octobre 2016, le Conseil Communautaire de la Haute Combe de Savoie 
approuvait le projet d’urbanisation de la zone dite « Les Perrières » en prolongement de la zone de 
Tétrapole sur la commune de Tournon. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère, nouvellement créée, 
délibérait sur la reprise de ce dossier et la poursuite des décisions prises antérieurement. 
 
Par délibération du 1er février 2018, le Conseil Communautaire de l’Agglomération Arlysère validait 
les modalités d’acquisition foncière des parcelles incluses dans le périmètre de cette zone, 
 
Aujourd’hui, toutes les négociations amiables arrivent à leur terme. 
 
Il convient de définir les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de cette zone et engager 
les études préalables à l’urbanisation de ce secteur. 
 
Il est proposé, par ailleurs, de créer une Zone d’Aménagement Concertée sur ce secteur. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le principe de création d’une Zone d’Aménagement Concertée sur ce secteur ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer l’étude d’impact ; 

- sollicite auprès de M. le Préfet, l’ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique conjointement à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité et 

étude d’impact ; 

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

aux acquisitions amiables et à la poursuite de la procédure d’expropriation à l’encontre des 

propriétaires inconnus ou récalcitrants ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à recruter le cabinet qui sera chargé 

d’élaborer le dossier de création de ZAC ; 

- 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 17/02/2020 
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M. le Président, Michel ROTA et Annick CRESSENS quittent la séance. 

 

29. Développement économique – Aménagement de l’entrée de la zone de Terre neuve 
2 – Route des chênes 
Rapporteur : Xavier TORNIER   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Développement économique »,  
Vu la convention publique d’aménagement signée avec la SAS le 2 juin 2006, 
Vu la délibération n°6 du 25 juillet 2019 portant sur le transfert des ZAE, mise à jour des évaluations 
de charges transférées et procès-verbal de mise à disposition des équipements publics, 
 
La route des chênes est l’axe principal desservant la zone de Terre Neuve 2. Il convient au regard de 
la qualité des investissements réalisés en entrée de zone (giratoire, bâtiment BEPOS notamment) 
de procéder aux travaux d’aménagement de surface de cette voirie.  
 
Dans le cadre des travaux connexes à la ZAC, il serait souhaitable de faire porter ce projet par la 
SAS, concessionnaire. Cette dépense sera intégrée au bilan de la ZAC et l’aménageur pourra en 
fonction du bilan, solliciter Arlysère pour une participation liée à ces travaux, à minima égale au 
montant de ces dépenses et en fonction de l’équilibre de l’opération. 
 
Les travaux de la route chênes porteraient sur la reprise du revêtement de surface de cette voie 
ainsi que les aménagements paysagers. Ces travaux sont estimés à 250 000 € HT. 
 

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

représentés : 

- approuve le projet d’aménagement de la route des chênes ; 

- approuve le portage du projet par la SAS, concessionnaire de la ZAC de Terre Neuve 2 aux 

conditions précitées au titre des travaux connexes ; 

- émet un avis favorable à la participation de la collectivité à minima au montant de ces 

dépenses estimées à 250 000.00 € HT et en fonction de l’équilibre de l’opération ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant correspondant avec 

la SAS ; 

- 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 17/02/2020 

 
M. le Président, Michel ROTA et Annick CRESSENS rejoignent la séance. 

 
Xavier TORNIER souhaite remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec lui dans un premier 

temps à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie puis durant 3 ans à 

l’Agglomération, sans oublier les membres des Commissions Tourisme et Développement 

économique ainsi que tous les services. 
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AGRICULTURE 
 

30. Agriculture – Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de 
subventions 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture et des services aux populations, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a la volonté de conforter l’agriculture du territoire, entre 
plaine et montagne, qui demeure une ressource économique importante mais aussi une source 
importante d’emploi et un socle pour le tourisme. Cet axe de développement s’inscrit pleinement 
dans le projet de territoire.  
 
Conforme aux engagements TEPOS-CV, il est également en adéquation avec des enjeux 
d’attractivité, de développement de filières d’excellence et d’amélioration de la qualité de vie des 
habitants par une valorisation des produits locaux, des systèmes productifs locaux et des 
démarches collectives auprès des populations, les plus fragiles notamment. 
 

Pour ce faire, un premier travail de diagnostic réalisé fin 2018 auprès de producteurs et 
responsables d’établissements a permis d’identifier les freins et les leviers à l’approvisionnement 
local en restauration collective.  
Des réunions de travail régulières entre producteurs et gestionnaires de cuisines ont ensuite permis 
de créer du lien, d’initier de nouveaux partenariats et de travailler les points de blocage identifiés. 
Fin 2019, 23 producteurs avaient conclu 47 partenariats avec 11 établissements, soit 7 nouveaux 
producteurs et 23 nouveaux partenariats. Ces partenariats ont vocation à s’inscrire dans la durée et 
à être démultipliés. 
 
Si la démarche a été appréciée par les acteurs mobilisés, des progrès restent à faire sur :   

• Les coûts : gaspillage alimentaire, politique d’achat, travail sur les coûts de production de 
produits/des repas (…), 

• La logistique : optimiser le maillage des acteurs avec de faibles volumes en espace 
montagne, 

• Les volumes d’achats : inciter les acteurs à s’engager sur des volumes d’achat à atteindre, 
• Le foncier : préserver et mobiliser du foncier disponible pour favoriser l’installation et le 

développement d’exploitations. 
 
Face à ces nouveaux défis, la nécessité de conserver une ingénierie interne dédiée apparaît 
essentielle afin de poursuivre cette démarche sur l’année 2020.  
 
De plus, il est proposé un partenariat avec le Groupement Intercommunal de Développement 
Agricole du Beaufortain qui vise à soutenir la démarche de l’Agglomération et accompagner la 
structuration de la chaîne d’approvisionnement des produits locaux en restauration collective. A cet 
effet, il est proposé une convention de partenariat, consultable au siège de l’Agglomération. 
 
Aussi, et pour garantir un effet levier nécessaire, le territoire soumet des demandes de 
subventions.  
Le chargé de mission circuits courts a pour objectif de développer les filières circuits courts et 
rechercher une solution logistique adaptée à un territoire montagnard de faible densité.  
La restauration collective en sera le support principal, devant permettre l'acculturation des acteurs 
locaux à un nouveau mode d'organisation, sur fond de développement durable, d’économie de 
territoire et d’emploi.  
 
Le montant de l’opération est estimé à 50 181.52 € TTC pour la période allant du 6 janvier 2020 au 
6 janvier 2021. Il convient de solliciter le soutien de l’Europe (FEADER), au titre de la mesure 16.71 
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du PDR « Aide à la mise en œuvre des stratégies locales de développement alimentaires, 
pastorales, agricoles et forestières » (pour rappel, le Département a également été sollicité au titre 
du CTS).  
 
La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération selon le plan de 
financement suivant :  
 

   

Dépenses prévisionnelles Montant 

Salaires et charges 46 181,52 € 

Prestations externes 4 000,00 € 

Total des dépenses  50 181,52 € 

  

Financeurs Précisions Montant 

Autofinancement  

  

18 002,95 € 

Période de Janvier 2020 à Décembre 2020 3 235,10 € 

Autofinancement de Févr.2020 à Déc. 2020 n’appelant pas de 

FEADER 
8 589,28 € 

Autofinancement de Févr.2020 à Déc. 2020 appelant du FEADER 6 178,57 € 

Département (sur 12 mois : Janvier 2020 à Décembre 2020) CTS 15 000,00 € 

FEADER (sur 11 mois : Février à Décembre 2020) 
Mesure 

16.71 du 
PDR 

17 178,57 € 

Total des ressources  50 181,52 €
 

 

Claudie TERNOY LEGER se demande si le chargé de mission aura en charge la mise en œuvre d’un 

plan alimentaire à l’échelle locale. 

 

Emmanuel HUGUET précise que cette mission « Agriculture et circuits courts » comporte plusieurs 

volets. Dans un premier temps, le chargé de mission, nouvellement recruté, aura un important 

travail de mise en relation entre les agriculteurs/producteurs locaux et la restauration collective. La 

phase de sensibilisation à la population sera à prévoir ultérieurement. 

 

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 le soutien de l’Europe 

(FEADER) ; 

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

avec le GIDA ; 

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

et à signer tous les documents se rapportant à cette opération ; 

- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou 

communautaires ; 

- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les 

éléments ci-dessus mentionnés. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/02/2020 
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31. Agriculture – Intervention foncière agricole - Définition des principes et des 
modalités d’intervention pour maintenir la vocation agricole des parcelles et des sièges 
d’exploitation 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment l’étude et la gestion de 
projets de développement agricole et/ou forestier de dimension territorial, 
 
Soucieuse du devenir de son territoire, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite 
conduire une politique foncière ambitieuse et volontariste participant notamment au 
développement des filières agricoles en circuit court. 
 
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération souhaite : 

• veiller activement aux mutations agricoles et au contexte foncier pour intervenir dans 
l’organisation foncière de son territoire, 

• mobiliser les outils réglementaires d’intervention que des organismes tels que la SAFER ou 
l’EPFL peuvent mettre à disposition des collectivités, ainsi que d’autres outils (agences 
territoriales, collectivités, caisse des dépôts...) en fonction des situations rencontrées. 

 
L’enjeu majeur de cette démarche est de maintenir la vocation agricole des parcelles et des sièges 
d’exploitation, dans le respect des règlements en vigueur. 
 
A toutes fins utiles, la collectivité doit pouvoir se porter candidate à l’acquisition de biens dont 
l’emplacement et la qualité sont stratégiques dans le cadre des équilibres recherchés par la 
collectivité en termes de soutien à l’agriculture et au développement de ses filières, de 
développement durable et économique, d’emploi, de santé, de bien vivre sur son territoire... 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- approuve la démarche exposée ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à se porter candidat à l’acquisition de 

tènements agricoles dont l’emplacement et la qualité répondent aux objectifs poursuivis en 

matière de structuration de filières agricole en circuit court. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

32. Agriculture – Versement d’une subvention au GIDA pour l’année 2020 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les études et la gestion de projets 
de développement agricole et/ou forestier de dimension  territorial ; soutien à la profession 
agricole et aux filières agricoles et bois dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Les groupements agricoles : Association des Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), 
Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement 
agricole du Val d’Arly (GOA) ont pour vocation : 

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

• de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des 
agriculteurs, 
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• de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des 
collectivités et acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

Leurs périmètres d’intervention « cumulés » couvrent l’ensemble du périmètre du territoire 
d’Arlysère, exclusivement. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et les groupements agricoles du 
territoire pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 2018. 
 
Cette convention prévoit que la Communauté d’Agglomération puisse accompagner chaque année 
par une subvention le secrétariat mutualisé porté par le GIDA et les actions collectives mises en 
place par les groupements. 
 
Sur ces bases et sur proposition de la Commission Agriculture, Forêt et Abattoir, au vu de la 
demande formulée par le GIDA, il est proposé de lui attribuer, pour l’année 2020, une subvention 
de 75 400 € dont :  

• 59 000 € en soutien à son action de secrétariat mutualisé, 

• 16 400 € en soutien de l’action relative à l'approvisionnement de la restauration collective 
par les producteurs locaux, comprenant une veille foncière et un accompagnement relatif 
aux mutations foncières liées à la situation agricole des exploitants agricoles. 

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

représentés :   
- approuve l’attribution d’une subvention de 75 400 € au GIDA 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 17/02/2020 

 
 

33. Agriculture – Versement de la subvention au Service de remplacement du Mont 
Bisanne pour l’année 2020 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’étude et la gestion de projets de 
développement agricole et/ou forestier de dimension  territorial ;  le soutien à la profession 
agricole et aux filières agricoles et bois dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code 
général des collectivités territoriales. 
Le service de remplacement du Mont Bisanne  est un groupement d’employeurs constitué sous 
forme associative. Il a pour vocation le remplacement des chefs d’exploitation ou d’entreprises 
agricoles, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l’exploitation ou dans l’entreprise 
agricole, et de leurs salariés. Il exerce son activité sur l’ensemble du périmètre du territoire 
d’Arlysère, exclusivement. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
partenariat, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018 entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le service de remplacement du Mont Bisanne. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’engage à étudier chaque année, le versement 
d’une subvention de fonctionnement à l’association.  
Le montant de la subvention sera déterminé au vu du volume d’activité des années antérieures, du 
bilan final de l'action N-1 et du prévisionnel envisagé.  
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Le nombre de jours de remplacement annuel effectué oscille, pour une moyenne évaluée entre 850 
et 1 000 jours par an.  
Sur ces bases, l’aide financière attribuée par la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l'année 
2020 est fixée à 25 000 €. 
 

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

représentés :   
- approuve l’attribution d’une subvention de 25 000 € au service de remplacement du Mont 

Bisanne pour l’année 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 17/02/2020 

 
 

TOURISME 
 

34. Tourisme – FACIM - Convention annuelle pour la réalisation d’actions de valorisation 
du patrimoine 2020 dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de 
Savoie  
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
Les collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise 
Vanoise, Syndicat du Pays de Maurienne, Communauté d’Agglomération Arlysère) et la Fondation 
FACIM se sont engagées avec le Ministère de la Culture et de la Communication le 30 novembre 
2006, à travers la labellisation du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie, se dotant 
ainsi d’un outil commun, signe de leur engagement dans une démarche de qualité dans la 
valorisation de leur patrimoine.  
 
Par délibération n° 75 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait la signature de la 
convention annuelle d’actions et de moyens avec la FACIM afin de définir les missions confiées ainsi 
que les modalités financières et les objectifs de réalisation à atteindre dans le cadre du Pays d’Art 
et d’Histoire. 
Pour mémoire, le montant de la participation du territoire en 2019 s’élevait à 8 900 €.  
 
Il est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2020. 
La convention annuelle 2020 cible ainsi différentes opérations, dans la continuité des années 
antérieures, dont l’animation de dispositifs d’interprétation de l’architecture du patrimoine – DIAP 
en lien avec l’hydroélectricité, des rendez-vous à destination des habitants, des actions de 
sensibilisation, l’accompagnement des acteurs, l’édition de support de communication, de 
promotion ou encore de médiation, des actions de formation de guides conférenciers… 
 
Il est proposé de maintenir le montant de la participation financière 2020 de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la FACIM, soit 8 900 €.  
 

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

représentés :  

- approuve la signature de la convention avec la FACIM pour la réalisation d’actions de 

valorisation du patrimoine 2020 ;  

- approuve la participation financière 2020 de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour 

un montant de 8 900 € ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

35. Tourisme – Participation de la CA Arlysère à la plateforme APIDAE 
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
La plateforme Apidae est un entrepôt de données, utilisé pour gérer de façon collaborative les 
informations touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le projet. 
Le réseau compte aujourd’hui 23 départements, 1 collectivité d’outre-mer et plus de 22 731 
utilisateurs de la plateforme. 
Cette plateforme permet de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques pour 
renseigner les clients sur l’offre des destinations des membres du réseau.  
Les acteurs du tourisme s’appuient fortement sur celle-ci dans leur travail quotidien. 
 
Le réseau APIDAE va faire évoluer sa structuration vers une nouvelle entité créée sous la forme 
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à partir du printemps 2020.  
Plusieurs catégories de souscripteurs sont définies : moteur de l’économie territoriale (les Régions), 
les coordinateurs territoriaux (Département / Savoie Mont Blanc), les acteurs territoriaux (OT, 
collectivités locales), les fournisseurs de services (prestataires), les socioprofessionnels et les 
soutiens (contributions à titre individuel). 
 
Initialement structurée sur la région AURA, cette nouvelle entité sera ouverte à d’autres acteurs 
dont l’activité touristique n’est pas « montagne ». Ainsi la Région Sud ou le Bassin parisien se sont 
positionnés. L’outil risque donc d’évoluer dans des directions qui ne correspondraient plus aux 
attentes et besoins des professionnels « montagnes ».  
 
Aussi, afin de peser sur les futures évolutions, il est indispensable que les acteurs « montagne » 
soient largement représentés en AG mais aussi au CA de la future entité.  
avoie Mont Blanc, Grand Chambéry, l’OT de la Plagne se sont déjà positionnés. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère souscrive 10 parts à 100 € soit une participation d’Arlysère à 
hauteur de 1 000 €. 
Les offices du tourisme du territoire seront invités à souscrire à la plateforme. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 
- souscrit 10 parts à 100 € soit une participation d’Arlysère à hauteur de 1 000 € ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

36. Tourisme – Adoption des tarifs des brochures touristiques 
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
Sur proposition de la Commission Tourisme, il y a lieu d’adopter les tarifs au public des brochures 
touristiques éditées par la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 

- Topo « balades en Beaufortain » : 3.50 € 
- Carto guide « randonnée en Beaufortain » : 7.50 € 
- Topos VTT/trail/cyclo en Beaufortain : 3.00 € 
- Carte cyclo : 2.00 €  
- Carte des Incontournables : gratuit 
- Editions « les Immanquables » (calendrier des animations) : gratuit 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 
- adopte les tarifs de vente public des brochures touristiques comme indiqué ci-dessus ; 

- autorise le service promotion touristique à donner ces documents aux Offices du Tourisme du 

Territoire, ou à les diffuser lors d’événements, pour des journalistes ou pour toute action du 

service ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

37. Tourisme – Mise en œuvre d’un schéma directeur d’itinéraires de randonnées - 
Demande de subventions 
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
Produit de base de l’offre touristique du territoire Arlysère, la randonnée est particulièrement 
plébiscitée. La structuration du support sentiers sur l’ensemble du périmètre d’Arlysère se révèle 
être un enjeu majeur pouvant permettre d’assurer une qualité optimum et une continuité des 
itinéraires à l’échelle d’Arlysère et des territoires de proximité, d’améliorer l’expérience du visiteur 
en offrant un cadre de pratique privilégié et en favorisant la complétude de l’offre Activités Pleine 
Nature.  
 
Afin de mener à bien ce projet, et après la réalisation d’une étude visant à définir un schéma 
intégré de cohérence sentiers à l’échelle du territoire Arlysère, il s’agit de mettre en œuvre les 
préconisations opérationnelles de cette étude en tenant compte des différentes pratiques 
(randonnée, trail, équestre…) et permettant ainsi d’optimiser les interconnexions des différents 
camps de base du territoire Arlysère, de favoriser la cohérence, la continuité et la lisibilité de l’offre 
tout en valorisant les ressources naturelles alpines, la diversité des paysages, des milieux, des 
espèces…  
 
Le coût estimatif des  travaux se décomposent de la manière suivante : 
 

Principaux postes de dépenses Montant H.T. 

Balisage / Signalétique 260 000 € 

Travaux Assise/Plateforme 190 000 € 

Travaux de traitement de la végétation 45 000 € 

Travaux d’équipement Confort/Sécurité 95 000 € 

TOTAL 590 000 € 

 
Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté ci-dessous:   
• Début des travaux : 17 février 2020 
• Fin des travaux : 31 mai 2021 
 
L’opération bénéficie déjà d’une subvention de la Région AuRA, au titre de l’action 1312 du contrat 
SVPN-Arlysère et d’une subvention du Département de la Savoie, au titre de l’action 331 du CTS-
Arlysère. 
 
Le Département de la Savoie a lancé un appel à projet « Randonnées » visant à améliorer 
l’infrastructure de randonnée inscrite ou en cours d’inscription au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 
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Il s’agit donc de répondre à cet appel à projet et d’actualiser le plan de financement : 
 

Financeur Taux Montant (H.T.) 

Région Auvergne Rhône-Alpes / SVPN 27,12 % 160 000 € 

Département de la Savoie / CTS – Action 331 6,93 % 40 900 € 

Département de la Savoie / AAP Randonnée 45,95 % 271 100 € 

TOTAL de subventions publiques 80 % 472 000 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 20 % 118 000 € 

TOTAL  100 % 590 000 € 

 

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

représentés : 

- approuve le lancement de l’opération dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 

- s’engage à financer le coût total inhérent à l’opération ; 

- approuve le plan de financement de l’opération ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la subvention afférente à 

l’opération auprès du Conseil Départemental de la Savoie ;  

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

et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

38. Tourisme – Versement d’une subvention à l'association « Les Amis du Trail du 
Beaufortain » pour l’organisation de l’Ultra Tour du Beaufortain 
Rapporteur : Philippe MOLLIER    
 
L’association « Les Amis du Trail du Beaufortain » est organisatrice de l'épreuve de trail créée en 
2009 : «l'Ultra Tour du Beaufortain » (UTB).  
Cet ultra-trail de montagne de 105 km, le plus long de Savoie, consiste à effectuer le tour du massif 
et relier les 4 communes de l’ancien canton de Beaufort. 
Plus de 500 concurrents y participent, venant à la fois réaliser une performance sportive, mais 
également et pour beaucoup, découvrir le territoire.  
 
L’Ultra Tour du Beaufortain constitue un évènement important de promotion des destinations 
touristiques de l’Agglomération et de son offre trail, secteur sur lequel le territoire est activement 
positionné, avec les Offices du Tourisme.  
 
L’association sollicite une participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère à 
l’organisation de l’édition de l’UTB 2020 qui aura lieu les 18 et 19 juillet 2020, à hauteur de 10 000 
€, ainsi que la mise à disposition de véhicules le jour de l’évènement, pour permettre d’atteindre 
les objectifs fixés.  
 
Comme pour l’ensemble des associations bénéficiant du soutien de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, le Bureau Exécutif propose de maintenir le montant de la subvention au 
montant attribué en 2019, à savoir 9 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve l’attribution d’une subvention de 9 000 € et la mise à disposition de 

véhicules à l’association «Les Amis du Trail du Beaufortain ». 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 
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39. Tourisme – Participation du Vélo Club de La Giettaz à la gestion des itinéraires de 
randonnées dans le secteur du Val d’Arly - Versement d’une subvention  
Rapporteur : Philippe MOLLIER    
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la « création, aménagement, 
gestion et entretien de sentiers de dimension territoriale destinés à des pratiques de loisirs ou 
touristiques ». 
 
Le Vélo Club de La-Giettaz est un partenaire de l’Agglomération pour la gestion des itinéraires de 
randonnées dans le secteur du Val d’Arly. 
 
Dans la continuité du partenariat qui préexistait avec la Communauté de Communes du Val d’Arly 
(Com’Arly), il convient d’approuver le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de La 
Giettaz. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de La Giettaz-en-Aravis pour la 

gestion des itinéraires de randonnées dans le secteur du Val d’Arly ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

40. Tourisme – Convention avec l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » pour 
l’organisation du Tour de Tarentaise pour les années 2020 et 2021 - Versement de la 
subvention 2020 
Rapporteur : Philippe MOLLIER    
 
L’Association « Le Guidon d’Or La Léchère », représentée par l’agence Blackowl, est organisatrice 
du Tour de Tarentaise. 
 
Il est proposé d’établir avec l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » une convention, consultable 
au siège de l’Agglomération, pour un engagement sur 2 années (2020 et 2021), prévoyant une 
participation annuelle de 11 000 € de la Communauté d’Agglomération à cette manifestation. 
 
Ce partenariat permet de conforter l’identité vélo du territoire et d’en faire la promotion 
touristique et sportive.  
 
Pour l’année 2020, une étape est organisée sur le territoire d’Arlysère. Elle aura lieu le 25 juillet au 
départ de Mercury. 
 

François RIEU s’étonne du montant élevé au regard de l'événement. 

 

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

représentés :  

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

l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » pour l’organisation du Tour de Tarentaise pour les 

années 2020 et 2021 ; 

- approuve le versement d’une subvention 11 000 € pour l’année 2020 à l’association « Le 

Guidon d’Or La Léchère » ;  

- 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 17/02/2020 

 

SKI DE HAUT NIVEAU 
 

41. Ski de Haut Niveau - Versement de la subvention au Comité de Ski de Savoie pour la 
section ski du Collège de Beaufort pour l’année 2020 
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les Politiques en faveur du Ski de 
haut niveau – Soutien et participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de 
Ski de Savoie pour son action « Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort. 
 
Le Collège de Beaufort est l’un des 5 établissements habilités à accueillir une section de ce type en 
Savoie.  
 
Depuis son ouverture à la rentrée scolaire de septembre 1993, la section sportive du collège de 
Beaufort a su confirmer son intérêt pour le développement de l’accès au haut niveau des jeunes 
sportifs des bassins de ski du Beaufortain, du Val d’Arly et des Bauges.   
 
A Beaufort, l’effectif de la section (46 élèves) représente ¼ de l’effectif du Collège (environ 200 
élèves). Globalement 50 % des élèves sont en section ski nordique, 50 % en section ski alpin. La 
volonté est d’atteindre 50 élèves de manière pérenne. 
L’objectif de la section est atteint puisque 100 % des élèves poursuivent dans une filière de haut 
niveau ou professionnelle des métiers de la montagne. 
 
Le protocole financier établi entre le collège de Beaufort, le Comité de Ski de Savoie, les ski clubs du 
territoire, le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’accompagnement de 
cette section ski est en cours de renouvellement. Il prévoit le versement d’une contribution 
annuelle de l’Agglomération au Comité de Ski de Savoie.  
 

Pour l’année 2020 et dans l’attente d’échanges complémentaires avec le Comité de Ski à intervenir 
prochainement, il est proposé d’approuver le versement de 50 % du montant de 2019 soit 12 500 €. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 12 500 € au Comité de Ski de Savoie pour la 

section ski du Collège de Beaufort 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 17/02/2020 

 

 

42. Ski de Haut Niveau - Versement de la subvention à l’Association Ski Alpin Arlysère 
pour l’année 2020 
Rapporteur : Mireille GIORIA   
 
L’Association Ski Alpin Arlysère a pour objet d’optimiser les moyens matériels, humains et 
financiers des ski-clubs et clubs des sports des communes du territoire de l’Agglomération Arlysère, 
concernant la pratique du ski alpin de compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant 
(préparation physique). 
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Elle organise des entrainements, des stages et des compétitions, été comme hiver, en complément, 
et ce dans le respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y compris en sollicitant la 
participation de partenaires institutionnels et économiques. 
Elle a pour objet de favoriser et de coordonner la pratique du ski et de ses activités assimilées, en 
collaboration avec le Comité de Ski de Savoie.  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère constitue donc une force de rassemblement et de coordination des 
ski-clubs du territoire, elle est indispensable pour assurer le lien entre la pratique compétitive, le 
développement et le perfectionnement du ski de compétition vers les structures d’entrainement 
régionales.  
 
Par délibération n°14 du 26 juillet 2018, une convention d’objectifs et de moyens a été établie pour 
4 années à compter du 1er janvier 2018 prévoyant en outre la mise à disposition de moyens 
financiers.  
 
La convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le 
versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 

Pour l’année 2020 et dans l’attente d’échanges complémentaires avec l’Association Ski Alpin 
Arlysère à intervenir prochainement, il est proposé d’approuver le versement de 50 % du montant 
de 2019 soit 21 000 €. 
 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 21 000 € à l’association « Ski Alpin Arlysère » 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 17/02/2020 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

43. Développement durable - Habitat et TEPOS – Convention ASDER 2020 
Rapporteur : Annick CRESSENS   
 
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 les consommations 
énergétiques et augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication 
de tous les acteurs. 
Pour cela, le programme d’actions TEPOS sur lequel l’Agglomération Arlysère s’est engagé 
comporte un volet « sensibilisation tous publics ». 
 
Quatre précédentes conventions avec l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des 
Energies Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, ont été 
mises en œuvre chaque année depuis 2016. 
 
En 2019, la convention avec l’ASDER et le co-financement (80 %) des crédits d’état TEPCV (Fonds 
national pour la transition énergétique pour la croissance verte) a notamment participé : 

• à la sensibilisation du jeune public au travers d’animations autour des économies 
d’énergie, 

• à l’accompagnement des communes dans leur maitrise de consommation énergétiques, 

• à l’accompagnement de la collectivité dans la démarche TEPOS, et la mise en œuvre du 
cadastre solaire, 
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• à informer et conseiller les particuliers, 

• à accompagner les copropriétés. 
Fort du travail réalisé, il est proposé de poursuivre en 2020 avec les actions suivantes : 

• accompagner la mise en œuvre du PCAET et poursuivre la déclinaison de TEPOS 

• conseiller les communes et accompagner leurs projets en matière de rénovation 
énergétique (cadastre solaire, mesures, développement des énergies renouvelables...) 

• sensibiliser le jeune public 
 
Parallèlement, le territoire organise depuis trois ans, un service aux particuliers dénommé 
« plateforme de rénovation énergétique ». 
 
L’ASDER accompagne également le territoire sur cet aspect, la précédente convention (2019) dans 
le cadre de l’animation de la plateforme a permis de : 

• Répondre à 465 appels téléphoniques 

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

• Analyser une quinzaine de devis  

• Réaliser 2 diagnostics énergétiques  

• Accompagner un particulier jusqu’au terme de sa rénovation 

• Sensibiliser 3 copropriétés représentant 115 logements, accompagner trois autres dans leur 
projet, représentant 179 logements et trois autres dans leurs travaux représentant 60 
logements  

 
Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. 
 
La structure souhaite s’impliquer de nouveau sur le territoire Arlysère tant sur le volet 
sensibilisation que sur le volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans 
le cadre de TEPOS et du dispositif de plateforme de rénovation énergétique, soutenu 
financièrement par la Région/ADEME. 
 
Aussi, l’ASDER sollicite le territoire pour bénéficier d’une nouvelle subvention, à hauteur de 50 263 
€ maximum dont un montant de 16 675 € pour la partie TEPOS et 33 588 € pour la partie 
Plateforme de rénovation énergétique, dans le cadre d’une convention qui précisera les objectifs 
visés (nombre de ménages reçus et accompagnés notamment).  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, qui a inscrit cette dépense à son budget, prendra à sa 
charge le complément de financement nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, dont le 
projet est consultable au siège de l’Agglomération. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec l’ASDER 

pour l’année 2020 ; 

- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 50 263 € à l’ASDER qui 

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

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

de la plateforme rénovation énergétique ;  

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

auprès de l’état fonds pour la transition énergétique dans le cadre de l’avenant TEPCV dans le 
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cadre des actions TEPOS d’Arlysère et auprès de la Région /ADEME pour la plateforme de 

rénovation énergétique. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

44. Développement durable - Élection des membres de la Commission de suivi de la 
concession de service public « Plateforme bois » 
Rapporteur : Julien BENARD    
 
Vu les articles L.1114-1 et suivants du CGCT,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Création et gestion d’une plateforme bois énergie », 
 
Dans le cadre de son projet de Territoire à Energie Positive (TEPOS), mais aussi de sa politique 
forestière, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite favoriser le développement du bois 
énergie local. 
 
Par délibération n°34 du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire attribuait la concession 
d’exploitation de la plateforme bois au groupement Solidaire 4V Energie (mandataire) / Savoie Pan 
pour une durée de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.  
Afin d’en assurer le suivi, il convient de procéder à l’élection de la Commission ad ‘hoc tel que 
prévue à l’article L.1411-5 du CGCT. 
 
Cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de concessions de 
service public ou son représentant (Président) et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes 
modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
La liste ci-après est candidate :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Julien BENARD  Françoise VIGUET-CARRIN 

Xavier TORNIER  Annick CRESSENS 

Daniel TAVEL Lionel MOLLIER 

James DUNAND Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Emmanuel HUGUET Carole JOGUET-RECORDON 

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

représentés, procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 68 voix pour. 

 

Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission de la concession 

de service public «  Plateforme bois » : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Julien BENARD  Françoise VIGUET-CARRIN 

Xavier TORNIER  Annick CRESSENS 

Daniel TAVEL Lionel MOLLIER 

James DUNAND Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Emmanuel HUGUET Carole JOGUET-RECORDON 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

45. Environnement – Avis du Conseil Communautaire sur le projet de statuts du Syndicat 
mixte du Parc du Massif des Bauges 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Le Syndicat Mixte du Parc a initié une procédure de révision de sa Charte, pour un renouvellement 
du classement à obtenir avant le 7 décembre 2022. Pour cela, un premier projet de Charte doit 
être délibéré par le Syndicat mixte avant mars 2020. Cette charte fixera le projet de 
développement durable partagé du massif des Bauges pour les 15 ans à venir, en découleront des 
objectifs opérationnels communs, et les rôles de chacun des acteurs (syndicat, collectivités, 
partenaires) pour les atteindre. Un plan d’actions à 3 ans sera élaboré. 
 
Le Parc des Bauges souhaite associer fortement à cette démarche les EPCI, afin que le projet de 
Charte traduise et renforce, dans certains domaines d’intervention, les objectifs des projets de 
territoire de ces EPCI.  

 
C’est pourquoi, il a sollicité les 7 EPCI issus de l’application de la loi NOTRe situés sur son 
périmètre : les 4 Communautés d’Agglomération (Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, 
Arlysère) et les 3 Communautés de Communes (Cœur de Savoie, Sources du lac d’Annecy, Rumilly-
Terre de Savoie) afin qu’ils s’engagent dans la révision de la Charte. 
 
Lors de sa réunion du 28 novembre 2019, le Syndicat mixte du Parc du Massif des Bauges a voté la 
révision de ses statuts pour permettre aux EPCI de rentrer dans la gouvernance du projet Parc et 
Géoparc mondial UNESCO. 
 

Ce projet de statuts, consultable au siège de l’Agglomération, nous a été envoyé par courrier du 6 
décembre 2019.  
La Communauté d’Agglomération Arlysère devant se prononcer avant fin février 2020 sur 
l’intégration de la CA Arlysère dans le Syndicat mixte du Parc du Massif des Bauges. 
 
L’intégration des EPCI entraîne de fait une participation financière calculée sur la base de la 
population DGF, participation qui ne vient pas en diminution des contributions allouées par les 
Communes membres de notre territoire, contribution que nous ne pouvons accepter. 
 

François Rieu intervient pour connaître les chances d'acceptation du refus de la double cotisation. 

M. le Président indique que les représentants de l’Agglomération ont un vote très minoritaire au 

sein du CA du Parc. 

 

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

représentés : 

- accepte le principe de devenir membre du Syndicat mixte du Parc du Massif des Bauges sous 

réserve d’un accord sur la répartition des contributions entre les villes-portes et les EPCI ; 

- refuse le principe de la double contribution ;  

- 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 17/02/2020 
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MOBILITE 
 

46. Mobilité – Mise à jour des conventions et versement des subventions 2020 aux 
associations du territoire assurant des missions de mobilité solidaire : Trans-Service 
Association, Trans Beaufortain et Covoiturage associatif canton de Grésy – Avenant à la 
convention avec Trans Beaufortain 
Rapporteur : Patrice BURDET  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération Arlysère souhaite permettre aux 
personnes souffrant de handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
 
Trois associations du territoire : TSA : Trans Service Association (sur le territoire de la Région 
d’Albertville) ; Trans Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le 
canton Grésy (sur le territoire de la Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur 
territoire respectif, de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition 
des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service d’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et accompagnants. 
 
Des conventions ont été établies pour les années 2018-2021 avec chacune de ces associations 
permettant d’acter de l’action de ces associations et des modalités du soutien de la collectivité. Il 
convient de mettre à jour les conventions en stipulant le soutien dans le cadre du programme 
PEnD-AURA+. 
 
Au vu des conventions, il est proposé d’approuver le versement des subventions 2020 pour 
chacune de ces associations comme suit :  
 

BENEFICIAIRES 
TOTAL SUBVENTION 

2019 
TOTAL SUBVENTION 

2020 

TRANS SERVICE 
ASSOCIATION 

20 000 € 30.000 € 

TRANS BEAUFORTAIN 

L’association ne perçoit pas 
actuellement d’aide en numéraire, 

mais bénéficie de la mise à 
disposition d’un véhicule assuré par 
la collectivité et de deux places de 
parking dans le Garage du Monal. 

Cette association a son siège dans le 
bâtiment communautaire le 

Confluent. 

Mise à disposition supplémentaire 
d’un petit véhicule 4X4 (cf ci-

après) 

ASSOCIATION 
COVOITURAGE GRESY 

3 900 € 3 900 € 

 
Pour 2020, l’évolution de la participation communautaire pour TSA s’explique par les difficultés 
rencontrées par l’association qui s’appuie grandement sur un volant de bénévoles dont la moyenne 
d’âge augmente. De ce fait, la structure se doit de « sécuriser » les trajets des adhérents et souhaite 
donc faire appel à un conducteur « professionnel », vraisemblablement en contrat aidé. 
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Enfin, Trans Beaufortain avait sollicité Arlysère afin de prévoir le remplacement d’un véhicule. 
Comme cela se pratique habituellement, il est proposé que la collectivité fasse l’acquisition du 
véhicule puis mette celui-ci à disposition de l’association. Le véhicule pressenti, pour lequel une 
consultation est en cours, serait un petit 4X4. La convention de partenariat entre les deux entités 
sera donc modifiée en ce sens. 
 
La Commission Mobilité du 15 janvier 2020 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 

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

représentés : 

- approuve la mise à jour des conventions 2018-2021 avec les associations du territoire assurant 

des missions de mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et 

Covoiturage associatif canton de Grésy, consultables au siège de l’Agglomération Arlysère ; 

- approuve le versement des subventions 2020 aux associations du territoire assurant des 

missions de mobilité solidaire comme indiqué ci-dessus ; 

- valide le principe de l’achat d’un véhicule et sa mise à disposition gracieuse auprès de Trans 

Beaufortain ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer l’ensemble des pièces 

nécessaires à ces mises en œuvre, notamment les conventions de partenariat. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/02/2020 

 
 

47. Mobilité – Signature d’une convention avec Klaxit pour la mise en place d’une action 
de covoiturage domicile/travail sur le territoire 
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). 
 
En amont de cette prise de compétence, une étude mobilité avait été menée en 2016 qui prévoyait 
le développement de diverses actions sur la thématique, notamment le covoiturage. 
 
De plus, un partenariat s’est engagé avec Ugitech pour développer différentes actions sur la 
mobilité des salariés de l’entreprise et des saisonniers des Saisies ont également fait part de leur 
intérêt pour trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle. 
 
Afin de répondre à ces différents objectifs, un rapprochement s’est opéré avec la société KLAXIT. 
Les objectifs sont multiples et doivent permettre : 

- Aux entreprises et administrations pouvant se mobiliser sur le territoire de disposer d'un 
outil permettant de promouvoir le covoiturage, 

- À la Collectivité de soutenir l’innovation tout en améliorant sa connaissance des usages 
pour optimiser le service rendu aux habitants dans les différentes politiques publiques 
exercées. 

 
Le dispositif proposé s’appuie sur les nouvelles technologies et permet de mettre en relation des 
salariés susceptibles de covoiturer pour les trajets domicile/travail. Afin d’inciter à limiter 
l’utilisation de la voiture en « autosolisme », la personne qui utilise son véhicule perçoit une 
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indemnité de la part de son covoitureur qui de son côté n’a pas les frais inhérents à l’utilisation de 
son véhicule. 
 
Cette démarche « gagnant/gagnant » pourrait être accompagnée par Arlysère et/ou les 
employeurs, comme le permet la loi, pour prendre à sa charge dans un premier temps de 
lancement les frais normalement dus par le covoitureur. La collectivité permet ainsi de limiter les 
déplacements et son corollaire que sont la pollution et les gaz à effet de serre. 
 
Le coût pour l’Agglomération serait d’un peu moins de 20 000 € HT sur l’année et serait financé à 
100 % via le programme PEnD-AURA+. 
 
La Commission Mobilité du 15 janvier 2020 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 

Claudie LEGER TERNOY relate une demande des saisonniers travaillant à la station des Saisies qui 

souhaitent que soit mis en place un système de navettes.  

Ce dispositif de « covoiturage » va-t-il donc palier à cette demande ? A-t-on, par ailleurs, des retours 

d’expériences d’autres saisonniers côté Tarentaise par exemple qui utilisent ce système de                      

navettes ? 

 

Patrice BURDET lui répond que la demande des saisonniers a été étudiée mais que la mise en place 

d’une navette s’avère extrêmement couteuse et techniquement compliquée à organiser puisqu’il 

existe une trop forte amplitude d’horaires. Ainsi, ce dispositif de covoiturage leur a été présenté et 

ils sont favorables à cette solution. 

 

M. le Président précise qu’en Tarentaise, le système de navette est mis en place par l’employeur des 

saisonniers, en l’occurrence l’exploitant des remontées mécaniques. 

 

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

représentés : 

- approuve le principe de ces partenariats ; 

- inscrit les crédits au budget ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer l’ensemble des pièces 

nécessaires à ces mises en œuvre, notamment les conventions de partenariat à intervenir. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

GEMAPI 
 

48. GEMAPI – Plage de dépôts du Saint Clément – Transfert de l’ouvrage de protection 
contre les inondations à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Philippe GARZON  
 
La CA Arlysère est compétente pour la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) depuis le 1er janvier 2018. 
 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Arlysère est habilitée à entreprendre l’étude, l’exécution 
et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations, dont la finalité concourt à la 
gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, présentant un caractère d’intérêt 
général ou d’urgence, et visant les items 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L 211-7 du Code de 
l’environnement  : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
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- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 
à ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; 

- la défense contre les inondations ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, disposant que tout transfert de compétence entraine de plein droit la mise à 
disposition à la collectivité bénéficiaire, la Communauté d’Agglomération Arlysère, des biens 
affectés à l’exercice de cette compétence. 
 
En conséquence, la commune de Tours en Savoie met à disposition la plage de dépôts du Saint 
Clément. 
Il y a lieu d’autoriser la signature du procès-verbal, établi contradictoirement entre la CA Arlysère et 
la commune de Tours en Savoie, permettant de constater la mise à disposition à titre gratuit de cet 
ouvrage de protection contre les inondations. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion : elle 
assure l’entretien des équipements, le renouvellement des biens mobiliers, autorise l’occupation 
des biens remis, en perçoit les fruits et produits. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra procéder à tous les travaux de reconstruction, de 
démolition ou d’addition de construction propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. 
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens, la commune recouvrera l’ensemble de ses 
droits et obligations sur les biens désaffectés. 
 
Le projet de procès-verbal est consultable au siège de l’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le procès-verbal de 

mise à disposition de la plage de dépôts du Saint Clément sis sur la commune de Tours en Savoie 

et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

49. GEMAPI – Plage de dépôt du St Clément – Convention entre la société ALPIX 
DEVELOPPEMENT DURABLE SAS et la Communauté d’Agglomération Arlysère relative aux 
modalités d’intervention dans la plage de dépôt du Saint Clément 
Rapporteur : Philippe GARZON  
 
La plage de dépôt du Saint Clément, d’une capacité de 37 000 m3, assure la protection du village de 
Tours en Savoie contre les crues torrentielles et les avalanches. 
La gestion de cette plage de dépôt relève désormais de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
compte tenu de l’exercice de la compétence GEMAPI et de fait, de la mise à disposition de 
l’ouvrage par la commune de Tours en Savoie. 
 
La société ALPIX DEVELOPPEMENT DURABLE SAS sise 2 Chemin de Pré Fleuri - La Tronche, a 
construit et exploite une microcentrale hydroélectrique sur le torrent du St Clément.  
La prise d’eau, la chambre de vannes et la conduite pour partie, sont implantées dans l’emprise de 
la plage de dépôt. 
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Dans le cadre de l’exploitation de ses ouvrages, la société ALPIX doit intervenir régulièrement dans 
l’emprise de la plage de dépôt. 
 
Les servitudes d’accès ont été définies dans le protocole d’accord de passage en vue de 
l’installation et de l’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique entre la commune de Tours 
en Savoie et la société ALPIX DEVELOPPEMENT DURABLE SAS, en date du 30 décembre 2016. 
 
Toutefois, compte tenu des interactions possibles entre les interventions de la société ALPIX et 
Arlysère dans le cadre de la gestion de l’ouvrage, notamment lors des travaux post crues, il est 
nécessaire de préciser les modalités d’interventions dans l’emprise de la plage de dépôt. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère et la société ALPIX DEVELOPPEMENT DURABLE SAS se 
sont concertés afin de définir les modalités d’interventions dans la plage de dépôt. Un projet 
convention a été rédigé et est consultable au siège de l’Agglomération Arlysère. 
 

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

représentés : 

- donne son accord sur le projet de convention avec la société ALPIX DEVELOPPEMENT DURABLE 

SAS ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer ladite convention ;  

- 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 17/02/2020 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

50. Eau et Assainissement – Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2018-2024 - 
Modification 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences eau 
potable et assainissement des eaux usées sur l’intégralité de son périmètre. 
Sur la base d’un recueil de données réalisées en 2017 auprès des collectivités disposant de ces 
compétences, un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été édité pour la période 2018-2024. 
Lors de cette édition, les données de la commune de Queige, disposant jusqu’alors de la 
compétence eau potable sur son périmètre, n’avait pas été réceptionnées. 
Après récupération des éléments par Arlysère le 16 mars 2018, le PPI eau potable de la commune 
de Queige présente les données suivantes : 
 

Projets Montant 
Crédits 

votés 2017 
Nouveaux 

crédits 2017 
Crédits 
2018 

Crédits 
2019 

Outrechenais / route 
d’Orceray : captage + 
réservoir 

300 000,00  200 000,00  100 000,00      

Desserte Outrechenais 150 000,00    150 000,00      

Réalisation d’un réservoir 
Bonnecine + maillage 

400 000,00      200 000,00  200 000,00  

Equipements compteurs 25 000,00  25 000,00        

Rénovation réseaux 50 000 
€ / an 

150 000,00  50 000,00    50 000,00  50 000,00  

Total 1 025 000,00  275 000,00  250 000,00  250 000,00  250 000,00  
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Après analyse et échanges, il convient de modifier le PPI eau potable Arlysère 2018-2024 initial, afin 
d’intégrer les éléments ci-dessous, pour un montant total de 500 000 € HT sur la période : 

 

Projets 
Montant 

total 
Crédits 
2020 

Crédits 
2021 

Crédits 
2022 

Crédits 
2023 

Captage route d’Orceray - 
Captage et réservoir 

200 000,00      50 000,00  150 000,00  

Captage route d’Orceray - 
Réseaux 

280 000,00      280 000,00    

Rénovation réseaux 20 000,00  20 000,00        

Total 500 000,00  20 000,00  0,00  330 000,00  150 000,00  

 

Lionel MOLLIER précise que cette modification au PPI de l’eau potable avec l’intégration des 

données de la commune de Queige ne décale ou ne supprime en rien les autres opérations prévues 

précédemment. 

 

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

représentés : 

- approuve le principe d’intégrer les données du PPI eau potable de la Mairie de Queige selon 

les données précitées ;  

- modifie en conséquence le PPI eau potable 2018-2024 ; 

- 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 17/02/2020 

 
 

51. Eau et Assainissement – Convention pour la passation d’une promesse unilatérale de 
constitution de servitudes - Approbation 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de parcelles, dédiées au service public de 
l’assainissement collectif et en particulier pour la gestion de la station d’épuration de La Giettaz-en-
Aravis. 
 
Un projet, conduit par la société Eléments, est actuellement à l’étude pour réaliser une centrale 
hydroélectrique à proximité de ces parcelles. 
 
A ce titre, la société Eléments sollicite la constitution de servitudes pour permettre de conférer au 
bénéficiaire la faculté de constituer des servitudes réelles de chemin d’accès, et/ou d’aqueduc, 
et/ou de conduite, et/ou de tour d’échelle, et/ou d’appui, et/ou de submersion, et/ou passage de 
câbles sur le Terrain, à l’effet d’y permettre l’implantation, l’exploitation et l’entretien, par le 
bénéficiaire, de l’équipement projeté, le cas échéant d’exploiter le droit d’eau et le droit de 
riveraineté du terrain. 
 
Le fonds servant est le terrain qui supporte la charge de la servitude. Le fonds servant est défini 
dans le tableau ci-après et appartient à la CA Arlysère : 

 
Commune Code Postal Lieudit Section N° Surface 

La Giettaz 73590 Les Glières D 749 0ha02a79ca 

La Giettaz 73590 Les Glières D 746 0ha03a12ca 

La Giettaz 73590 Les Glières D 744 0ha46a40ca 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la passation d’une convention pour une promesse unilatérale de constitution de 

servitudes, dont le projet est consultable au siège de l’Agglomération 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 17/02/2020 

 
 

52. Eau et Assainissement – Acquisitions foncières par acte administratif 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences, différents projets de travaux et de 
régularisation d’ouvrages sont en cours, nécessitant de procéder à des acquisitions foncières.  
 
Ces acquisitions peuvent être récapitulées selon les éléments ci-après : 
 

- BONVILLARD – Lieu-dit Praz Long - Acquisition parcelles 
o Objet de l’acquisition : installation d’un réservoir 
o Vendeur : Indivision MM. DEGLISE Roland et Serge 
o Références cadastrales du terrain : 

Section N° Lieudit 
Contenance en m² 

approximative 
Commune 

OD 850 Praz Long 1 960.4 BONVILLARD 

OD 844 Praz Long 3 164.3 BONVILLARD 

OD 841 Praz Long 153 BONVILLARD 

OD 614 Praz Long 2 650 BONVILLARD 

o l’acquisition est conclue pour un montant total de 8 000.00 euros 
 

- ESSERTS-BLAY - Acquisition parcelles 
o Objet de l’acquisition : installation d’un forage d’eau potable 
o Parcelle 1 : 

• Vendeur : vendeurs co-indivisaires tels que figurant dans l’acte de vente 

• Références cadastrales du terrain : 

Section N° Lieudit 
Contenance en 

m² 
Nature Commune 

C 543 
La Plaine de 
Blay 

525 Terre ESSERTS-BLAY 

• L’acquisition (dont indemnité de remploi) est conclue pour un montant total 
de 1 890.00 euros 

o Parcelle 2 : 

• Vendeur : Commune de LA BATHIE 

• Références cadastrales du terrain : 

Section N° Lieudit 
Contenance en 

m² 
Nature Commune 

C 323 
La Plaine de 
Blay 

2 260 Pré ESSERTS-BLAY 

• L’acquisition (dont indemnité de remploi) est conclue pour un montant total 
de 8 047.00 euros 
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o Parcelle 3 : 

• Vendeur : M.TARTARAT Régis 

• Références cadastrales du terrain : 

Section N° Lieudit 
Contenance en 

m² 
Nature Commune 

C 331 
La Plaine de 
Blay 

105 Terre ESSERTS-BLAY 

• L’acquisition (dont indemnité de remploi) est conclue pour un montant total 
de 378.00 euros 
 

- NOTRE-DAME-DES-MILLIERES - Lieu-dit La Combaz - Acquisition parcelle 
o Objet de l’acquisition : installation d’un poste de refoulement 
o Vendeur : M. AVRILIER Louis 
o Références cadastrales du terrain : 

 

Section N° Lieudit 
Contenance en 

m² 
approximative 

Commune 

D 1069 La Combaz 30  
NOTRE DAME DES 
MILLIERES 

o L’acquisition est conclue pour un montant total de 1.00 €/ m² 
o Ce bien fera l’objet d’un découpage de terrain par un géomètre. 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. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve l’acquisition par la Communauté d’Agglomération Arlysère des parcelles 

mentionnées ci-dessus, pour les superficies précitées, dont la situation et l’appartenance sont 

précisées ci-dessous, selon les modalités définies ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

53. Eau et Assainissement – Acquisitions foncières par acte notarié 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences, différents projets de travaux et de 
régularisation d’ouvrages sont en cours, nécessitant de procéder à des acquisitions foncières.  
 
Ces acquisitions peuvent être récapitulées selon les éléments ci-après : 
 

- TOURS-EN-SAVOIE -Lieu-dit La Cour 
o Objet de l’acquisition : terrains d’assise du forage d’eau potable 
o Parcelle 1 : 

• Vendeur : M. Stéphane Jean-Louis LASSIAZ, né à ALBERTVILLE (73200) le 28 
mars 1968 

• Références cadastrales du terrain : 
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Section N° Lieudit Surface Nature Commune 

C 514 La Cour 00 ha 04 a 10 ca Taillis 
TOURS-EN-
SAVOIE 

• L’acquisition est conclue pour un montant total de 820.00 euros, dans les 
conditions figurant à l’acte de vente 

o Parcelle 2 : 

• Vendeur : Indivision telle que figurant dans l’acte de vente 

• Références cadastrales du terrain : 

Section N° Lieudit Surface Nature Commune 

C 518 La Cour 00 ha 04 a 10 ca taillis 
TOURS-EN-
SAVOIE 

• L’acquisition est conclue pour un montant total de 820.00 euros, dans les 
conditions figurant à l’acte de vente 

 
Les frais d’acte 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 des parcelles 

mentionnées ci-dessus, pour les superficies précitées, dont la situation et l’appartenance sont 

précisées ci-dessous, selon les modalités définies ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

54. Eau potable – Travaux de restructuration des réseaux d’eau potable des communes 
de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières – Demande de 
prorogation de la subvention auprès du Département de la Savoie 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère mène un projet de restructuration des réseaux d’eau 
potable des communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières. 
 
Un schéma directeur a déjà été réalisé sur les communes de Notre-Dame-des-Millières et Bonvillard 
en 2005. 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) a été créé en avril 
2011. Il regroupait les communes de Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières et Sainte-Hélène-sur-
Isère en ce qui concerne la compétence « eau potable ». 
 
Un schéma directeur global a été réalisé en 2015. Ce schéma directeur visait tout d’abord à 
compléter les connaissances par un diagnostic du système d’alimentation en eau potable de la 
commune de Sainte-Hélène-sur-Isère. Dans un second temps, une synthèse globale a permis de 
dégager les priorités d’intervention. 
 
Au 1er janvier 2018, cette compétence a été reprise par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Des études techniques menées courant 2018/2019 ont permis de confirmer la nécessité de réaliser 
ces travaux. Le comité de pilotage est constitué des élus des communes concernées, du service de 
l’eau du Conseil Départemental ainsi que des élus et des agents d’Arlysère chargés de la gestion de 
l’eau. 
Une modélisation hydraulique des réseaux de l’ex-SIEAGA et des travaux projetés a été lancée, 
avant de faire réaliser une mission de maitrise d’œuvre pour la conception des ouvrages et le suivi 
des travaux. 
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Les objectifs de cette opération sont les suivants : 
- Alimentation avec une eau abondante et de bonne qualité sur tous les réseaux. 
- Sécurisation de la ressource en eau sur l’ensemble des réseaux. 
- Abandon de nombreux ouvrages et diminution du patrimoine. 

 
En pratique, le projet porterait sur les points suivants : 

- Création d’un nouveau réservoir de 500 m³, 
- Renouvellement des équipements de deux réservoirs, 
- Suppression de deux réservoirs et de captages, 
- Création de réseaux, pour environ 10 900 ml, et les divers équipements afférents. 

 
Une première demande de subvention a été demandée auprès du Département de la Savoie. Il 
convient de solliciter la prorogation de la subvention initiale. Le démarrage des travaux est estimé 
pour 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- sollicite la prorogation de la subvention initiale pour les travaux de restructuration des 

réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-

des-Millières ; 

- 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 17/02/2020 

 

 

55. Eau potable – Travaux de mise en place d’équipements de télégestion sur des sites 
de production eau potable – Tranche 2 – Demande de subventions auprès du 
Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau » 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans ce cadre, un plan pluriannuel d’investissements ambitieux a été planifié, pour la période 2018-
2024. Les actions ciblées dans ce plan visent notamment à sécuriser la ressource en eau, à 
améliorer la qualité, et à optimiser sa gestion. L’amélioration des équipements et outils dédiées à 
l’assainissement des eaux usées est également visée. Ces objectifs se traduisent en pratique par des 
projets de travaux de réseaux, mais également par la mise en place d’outils et d’équipements 
innovants pour améliorer la gestion de cette ressource. Les projets envisagés portent notamment 
sur la généralisation de la télégestion. 
 
La télégestion permet d’établir une surveillance 24h/24 des ouvrages eau potable isolés, de suivre 
régulièrement le niveau dans les cuves via des capteurs et d’alerter en cas de débordement ou de 
manque d’eau. 
 
Le Département a réalisé une refonte de ses politiques environnementales. A ce titre, un appel à 
projet Plan Eau a été lancé, visant à soutenir les projets dédiés à la préservation de la ressource en 
eau et à l’accompagnement des services. 
 
Des travaux d’équipements en télégestion des ouvrages eau potable ont été menés par Arlysère, 
sur la période 2018-2019. Il est envisagé de réaliser une tranche 2 de ces travaux. Il serait opportun 
de solliciter le Département pour bénéficier d’une subvention au titre de l’appel à projet « eau », 
pour le montant et la période indiqués ci-après. 
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Le projet d’équipements en télégestion des ouvrages eau potable, tranche 2, est projeté pour une 
réalisation sur 2020, pour un montant estimé à 100 000 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour le 

projet d’équipements en télégestion des ouvrages eau potable, tranche 2 ; 

- 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 17/02/2020 

 
 

56. Eau et Assainissement - Travaux de mise en souterrain des réseaux secs et reprise 
des réseaux sur la commune d’Ugine secteur du Chef-lieu – Convention entre la 
Commune d’Ugine et la Communauté d’Agglomération Arlysère – Prise en charge des 
travaux d’enrobés 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Par délibération en date du 5 février 2018, le Conseil Municipal de la Ville d’Ugine approuvait la 
signature des marchés afférents aux travaux d’aménagement du Chef-lieu. 
 
Ces travaux ont été réalisés en coordination avec la Communauté d’Agglomération Arlysère en 
charge des travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées sur ce même secteur. La 
Commune d’Ugine, quant à elle, avait à sa charge les travaux de voirie.  
 
A ce jour, l’ensemble des travaux ont été réceptionnés, il convient d’approuver le règlement par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de la quote-part lui revenant, à savoir : 
 
Montant du marché : 448 750 € HT soit 538 500 € TTC 
Part de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- Eau : 10 400 € TTC 
- Assainissement : 12 688 € TTC 

 
Pour ce faire, il y a lieu de signer une convention avec la Ville d’Ugine, consultable au siège de 
l’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la Ville d’Ugine et à 

faire procéder au règlement des dépenses dues par la Communauté d’Agglomération Arlysère 

tel que prévu dans la convention ; 

- 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 17/02/2020 

 
 

57. Assainissement - Zonage d’assainissement sur la commune de La Bâthie – 
Approbation du zonage et des résultats de l’enquête publique 
Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Vu l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement, 
Vu les articles R.123-1 et suivants du Code de l’environnement, 
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Vu la loi sur l’eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l’obligation de 
déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 juillet 2019 approuvant le projet de zonage 
d’assainissement ainsi que la mise en enquête publique conjointe avec la Mairie de La Bâthie pour 
son projet de révision de PLU, 
 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités 
disposant de la compétence « assainissement des eaux usées » délimitent, après enquête publique, 
les zones d'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif. 
 
Pa ailleurs, la commune de La Bâthie mène un projet de révision de son PLU. Ainsi, une enquête 
publique a été réalisée de manière conjointe entre la commune de La Bâthie et Arlysère, avec pour 
objectif pour cette dernière d’arrêter le zonage d’assainissement. 
 
Une enquête publique a été ouverte du 12 novembre au 13 décembre 2019. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions. Celui-ci émet un avis favorable à l’élaboration 
du plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les conclusions du commissaire enquêteur ; 

- approuve le zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune de La Bâthie consultable 

au siège de l’Agglomération ; 

- précise que le zonage d’assainissement des eaux usées est tenu à la disposition du public ; 

- 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 17/02/2020 

 
 

58. Eau potable - Commande Publique – Restructuration des réseaux d’eau potable - 
Convention de groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et la commune de Bonvillard 
Rapporteur : Michel ROTA  

 
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
 
La commune de Bonvillard réalise des travaux pour l’enfouissement des réseaux télécoms.  
En parallèle, la CA Arlysère réalise des travaux de restructuration des réseaux d’eau potable sur le 
même secteur. 
La passation d’une convention de groupement de commandes est de ce fait nécessaire. 
 
Le groupement de commande porte sur les prestations suivantes : 
 
- Opération portée par le CA ARLYSERE : Restructuration des réseaux d’eau potable des 

communes de Bonvillard, Saint Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières 
o Estimation : 2 550 000.00 € HT 
 
- Opération portée par la commune de Bonvillard : Pose de fourreaux pour l’enfouissement des 

réseaux télécoms entre le chef-lieu et le hameau de la Léchère sur environ 1,5 km 
o Estimation : 50 000.00 € HT  
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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 travaux le 
concernant.  
 

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 Communauté 

d’Agglomération Arlysère et la commune de Bonvillard ; 

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

de commandes, dont le projet est consultable au siège, 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 17/02/2020 

 
 

59. Eau et Assainissement - Commande publique - Convention de groupement de 
commandes pour des travaux de réseaux humides, réseaux secs et d’aménagement de 
voirie sur la commune de Notre Dame des Millières, secteur Le Mathiez 
Rapporteur : Michel ROTA  
 
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
 
Sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des Millières, le SDES est compétent pour la 
maîtrise d’ouvrage d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité HTA et BT.  
  
La commune porte un projet d’aménagement de voirie au niveau du secteur du Mathiez. 
L’enfouissement des réseaux secs (distribution publique d’électricité, réseaux de 
télécommunication…) sera réalisé en coordination avec les travaux sur les réseaux humides et 
d’aménagement de voirie du secteur Mathiez. 
 
Une convention de groupement de commande avait été passée en 2013 par les collectivités 
précédemment détentrices des compétences eau et assainissement des eaux usées 
(respectivement le SIEAGA et le SIARA), pour la réalisation de cette opération. Or, la convention 
initiale ne prévoyait pas le SDES comme membre du groupement. 
Il convient d’adopter une délibération visant à approuver la passation d’une convention 
constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation coordonnée des travaux précités, 
secteur Le Mathiez, à Notre-Dame-des Millières, en incluant le SDES comme membre du 
groupement. 
 
La part de la Communauté d’Agglomération Arlysère est estimée à 354 477.55 € 
 
Les autres dispositions resteraient les suivantes : 

- Coordonnateur du groupement : Mairie de Notre-Dame-des Millières 
- Objet du groupement : passation, signature, notification et exécution des marchés 
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- Missions du coordonnateur : 
o Assistance des membres dans la définition des besoins, 
o Elaboration des DCE, 
o Passation des marchés selon les procédures en vigueur, 
o Signature et notification des marchés, 
o Pilotage administratif et technique de l’exécution des marchés. 

- Obligations et missions des membres : 
o Faire part de l’étendue de ses besoins, 
o Respecter les demandes et clauses des contrats signés par le coordonnateur 
o Information du coordonnateur dans l’exécution du contrat, 
o Exécution des prestations spécifiques à ses compétences, 

 

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

représentés : 

- approuve la régularisation du groupement de commandes pour des travaux de réseaux 

humides, réseaux secs, aménagement de voirie sur la commune de Notre-Dame-des Millières, 

secteur Le Mathiez avec le SDES ; 

- prend acte de la part de la Communauté d’Agglomération Arlysere estimée à 354 477.55 € ;  

- 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 17/02/2020 

 
 

60. Eau et Assainissement - Commande Publique – Renouvellement d’une conduite 
d’eau potable, d’enfouissement des réseaux secs, de défense incendie et de réfection 
d’une voirie - Convention de groupement de commandes entre le SDES, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et la commune de Crest-Voland 
Rapporteur : Michel ROTA  
 
Les collectivités territoriales de Savoie assurent le développement et la maintenance des réseaux 
énergétiques implantés sur leur territoire, soit en régie directe, soit en délégation de service avec 
les structures juridiques adaptées en fonction des prestations et missions à accomplir. 
 
Sur le territoire de la commune de Crest Voland, le SDES est compétent pour la maîtrise d’ouvrage 
d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité HTA et BT.  
La Communauté d’Agglomération Arlysère porte un projet de renouvellement d’une conduite d’eau 
potable. L’enfouissement des réseaux secs (distribution publique d’électricité, éclairage public et 
réseaux de télécommunication) sera réalisé, sous la maîtrise d’ouvrage du SDES, en coordination 
avec ces travaux sur le réseau d’eau potable.  
De plus, la commune de Crest-Voland est maître d’ouvrage sur ce projet pour les travaux à réaliser 
sur la défense incendie et la reprise de la structure et de l’enrobé sur la voirie communale du 
Cougnet.  
L’association des membres de ce groupement dans le cadre d’une opération conjointe de travaux 
effectués sur le réseau d’eau potable, les réseaux secs, la défense incendie et la réfection d’une 
voirie communale, a pour double objectif, d’une part, de mutualiser les interventions à effectuer 
sur le domaine public afin de minimiser les nuisances subies par les usagers, et d’autre part, 
d’optimiser et maîtriser les coûts associés à cette opération. 
 
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. 
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- Opération portée par le CA ARLYSERE :  
o Description : renouvèlement obligatoire d’une conduite eau potable, actuellement en 
PVC, sur un linéaire d’environ 3 km. 
o Montant estimatif maximum des travaux eau potable : 1 200 000 € HT. 

 
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. 
 
Le SDES 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. 
 
Chaque membre sera chargé de signer le(s) marché(s), de le(s) notifier, de s’assurer de la bonne 
exécution du (ou des) marché(s) en ce qui le concerne (avenant, réception…). Chaque membre du 
groupement paiera directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût 
des travaux le concernant.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre le SDES, l’Agglomération 

Arlysère et la commune de Crest-Voland ;  

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

groupement de commandes établi 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 17/02/2020 

 
 

61. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché 2020-CAA-002 « Fournitures 
de compteurs et matériel radio associés » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel ROTA  
 
La présente consultation porte sur la fourniture de compteurs et matériel radio associés. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles 
R.2124-3 et R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique.  
 
La procédure de mise en concurrence pour la phase candidature a été transmise pour publication le 
3 janvier 2020 sur le profil acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin 
officiel des annonces des marchés publics (2020_005), au JOUE (2020/S004-005672) et sur le site 
d’Arlysère. 
 
Ce marché se décompose en 3 lots : 

- Lot n°1 : Compteurs de vitesse à jet unique équipés de modules radio ou nus 
- Lot n°2 : Compteurs volumétriques équipés de modules radio ou nus 
- Lot n°3 : Compteurs woltmann supérieurs à 40 mm horizontal à brides 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
annuel estimatif des prestations est de 200 000,00 € tous lots confondus. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
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La date de remise des candidatures est fixée au 20 janvier 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour analyser les candidatures. 
 
La phase offre sera lancée et la Commission d’Appel d’Offres se réunira de nouveau 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 les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 

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

représentés : 

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

public 2020-CAA-002 « Fournitures de compteurs et matériel radio associés » avec les 

entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

62. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché 2019-CAA-062 « Mise en 
place d’équipement de réservoirs, de télégestion (AEP et EU) » - Délégation à M. le 
Président 
Rapporteur : Michel ROTA  

 

La présente consultation porte sur la mise en place d’équipement de réservoirs, de télégestion (AEP 
et EU). 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles 
R.2124-3 et R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique.  
 
La procédure de mise en concurrence pour la phase candidature a été transmise pour publication le 
9 décembre 2019 sur le profil acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le 
bulletin officiel des annonces des marchés publics (2019_345), au JOUE (2019/S240-589996) et sur 
le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
annuel estimatif des prestations est de 150 000,00 €. 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au 6 janvier 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 20 janvier 2020 pour analyser les candidatures. 
 
La phase offre va être lancée et la Commission d’Appel d’Offres se réunira de nouveau pour 
attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
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Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 

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

représentés : 

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

2019-CAA-062 « Mise en place d’équipement de réservoirs, de télégestion (AEP et EU) » avec 

les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

63. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché 2020-CAA-007 « Prestations 
d’astreintes pour les services eau potable et assainissement » - Délégation à M. le 
Président 
Rapporteur : Michel ROTA  
 
La présente consultation porte sur les prestations d’astreinte pour les services eau potable et 
assainissement.  
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles 
R2124-3 et R2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique. La procédure de 
mise en concurrence (phase candidature et phase offres) sera publiée sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, 
au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
 
Ce marché sera décomposé en 3 lots géographiques : 

- Lot n°1 : Région d’Albertville 
- Lot n°2 : Ugine Val d’Arly 
- Lot n°3 : Beaufortain 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
annuel estimatif des prestations est de 150 000,00 €  tous lots confondus. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour analyser les candidatures et 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 les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du 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 

public 2020-CAA-007 « Prestations d’astreintes pour les services eau potable et 

assainissement» avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
Michel ROTA souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la prise de compétence 

« Eau et Assainissement » : le bureau exécutif, les membres des commissions afférentes, l’ensemble 

des services, ainsi que le personnel de l’accueil dédié aux questions de l’eau et de l’assainissement,… 

Il précise que tout n’a pas été facile mais il se félicite du travail accompli qui a permis de réussir la 

mise en place de cette compétence dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. 

 

FINANCES  
 

64. Finances – Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 2020 
Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général de Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 15 
novembre 2018 et 12 décembre 2019, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018,     
 
Au 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère a procédé à la refonte de ses statuts 
et redéfinit l’intérêt communautaire. 
 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant des Attributions de Compensation 
provisoire 2020 comme suit : 
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ALBERTVILLE 8 639 414 € 8 639 414 €

ALLONDAZ 37 294 € 37 294 €

BEAUFORT 2 992 682 € 2 992 682 €

BONVILLARD 65 123 € 65 123 €

CESARCHES 126 048 € 126 048 €

CEVINS 363 092 € 363 092 €

CLERY 53 123 € 53 123 €

COHENNOZ 56 866 € 56 866 €

CREST VOLAND 150 080 € 150 080 €

ESSERTS BLAY 188 953 € 188 953 €

FLUMET 100 388 € 100 388 €

FRONTENEX 745 047 € 745 047 €

GILLY SUR ISERE 1 105 732 € 1 105 732 €

GRESY SUR ISERE 167 219 € 167 219 €

GRIGNON 311 115 € 311 115 €

HAUTELUCE 977 205 € 977 205 €

LA BATHIE 1 901 350 € 1 901 350 €

LA GIETTAZ 67 569 € 67 569 €

MARTHOD 209 753 € 209 753 €

MERCURY 405 037 € 405 037 €

MONTAILLEUR 109 368 € 109 368 €

MONTHION 74 669 € 74 669 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 84 591 € 84 591 €

NOTRE DAME DES MILLIERES 131 493 € 131 493 €

PALLUD 108 694 € 108 694 €

PLANCHERINE 92 472 € 92 472 €

QUEIGE 182 540 € 462 555 €

ROGNAIX 151 944 € 151 944 €

SAINTE HELENE SUR ISERE 548 789 € 548 789 €

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533 € 108 533 €

SAINT PAUL SUR ISERE 48 457 € 48 457 €

SAINT VITAL 98 362 € 98 362 €

THENESOL 48 986 € 48 986 €

TOURNON 462 570 € 462 570 €

TOURS EN SAVOIE 432 140 € 432 140 €

UGINE 6 576 715 € 6 576 715 €

VENTHON 472 242 € 472 242 €

VERRENS ARVEY 119 615 € 119 615 €

VILLARD SUR DORON 390 814 € 397 980 €

TOTAL COMMUNES 28 906 084 € 29 193 265 €

AC 2020Communes AC 2019

 
 
La CLECT se réunira dans l’année 2020 pour étudier les transferts : 

- Contributions au SDIS 
- Eaux pluviales  
- Maison de l’enfance 
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Il est précisé que le montant des attributions de compensation sera révisé annuellement. 

 

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

représentés, approuve le montant provisoire des Attributions de Compensation 2020 qui sera 

notifié aux communes comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 

 

65. Finances – Eau et assainissement – Transfert des résultats des budgets annexes M49 
Eau/Assainissement 2017 des Communes à la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Retour vers les communes des résultats négatifs - Modification 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Par délibération du 15 novembre et du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire actait du 
transfert des résultats financiers 2017 aux budgets eau et assainissement suivant les tableaux 
joints : 
 

- 15 novembre 2018 
 

collectivité Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Résultats total AEP EU total

ALBERTVILLE 271 576,70 € -21 600,11 € 249 976,59 € 271 576,70 € -21 600,11 € 249 976,59 € - - - - - -

BEAUFORT-SUR-DORON 10 278,69 € 414 161,53 € 424 440,22 € 10 278,69 € 414 161,53 € 424 440,22 € - - - - - -

CESARCHES 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € - - - - - -

CEVINS 20 015,88 € 0,00 € 20 015,88 € 20 015,88 € 0,00 € 20 015,88 € - - - - - -

ESSERTS-BLAY 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 € 0,00% 100,00% 100,00%

GRESY-SUR-ISERE 84 531,13 € 181 260,87 € 265 792,00 € 33 812,45 € 72 504,35 € 106 316,80 € 50 718,68 € 108 756,52 € 159 475,20 € 40,00% 60,00% 100,00%

HAUTELUCE -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € - - - - - -

LA BATHIE 88 225,25 € 2 333 815,43 € 2 422 040,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88 225,25 € 2 333 815,43 € 2 422 040,68 € 0,00% 100,00% 100,00%

MONTAILLEUR 86 786,59 € 35 213,41 € 122 000,00 € 43 393,30 € 17 606,71 € 61 000,00 € 43 393,30 € 17 606,71 € 61 000,00 € 50,00% 50,00% 100,00%

ROGNAIX 2 381,21 € 4 736,54 € 7 117,75 € 2 381,21 € 4 736,54 € 7 117,75 € - - - - - -

SAINT-PAUL-SUR-ISERE 166 642,77 € -74 611,89 € 92 030,88 € 166 642,77 € -74 611,89 € 92 030,88 € - - - - - -

SIVOM DES SAISIES 430 250,10 € 878 961,25 € 1 309 211,35 € 430 250,10 € 878 961,25 € 1 309 211,35 € - - - - - -

TOURS-EN-SAVOIE 3 435,34 € 12 599,66 € 16 035,00 € 3 435,34 € 12 599,66 € 16 035,00 € - - - - - -

UGINE 233 856,84 € -153 007,79 € 80 849,05 € 32 410,32 € -38 443,47 € -6 033,15 € 201 446,52 € -114 564,32 € 86 882,20 € - - -

VENTHON 56 978,40 € -77 156,63 € -20 178,23 € 37 605,74 € -50 923,38 € -13 317,63 € 19 372,66 € -26 233,25 € -6 860,60 € 66,00% 34,00% 100,00%

VILLARD-SUR-DORON 67 241,12 € 145 333,83 € 212 574,95 € 67 241,12 € 145 333,83 € 212 574,95 € - - - - - -

TOTAL 1 124 166,93 € 3 792 615,48 € 4 916 782,41 € 656 369,31 € 1 586 195,57 € 2 242 564,88 € 467 797,62 € 2 206 419,91 € 2 674 217,53 €

Budget eau Budget assainissement
Clé de répartition en cas de 

budget unique eau 

assainissement

Tous budgets confondus

 
 

- 13 décembre 2018 
 

collectivité Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Résultats total

MARTHOD 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 € - - - 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 3 090,45 € 103 246,58 € 106 337,03 € 3 090,45 € 103 246,58 € 106 337,03 € - - -

QUEIGE 10 397,99 € 519 616,99 € 530 014,98 € 10 397,99 € 519 616,99 € 530 014,98 € - - -

TOTAL 16 055,17 € 656 953,53 € 673 008,70 € 13 488,44 € 622 863,57 € 636 352,01 € 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 €

Tous budgets confondus Budget eau Budget assainissement

 
 
Lors de la mise en œuvre de ces décisions et au vu des échanges intervenus pendant les travaux de 
la CLECT, il s’avère que le transfert de résultats négatifs a des incidences dommageables pour 
l’équilibre des budgets impactés et, à terme, sur la tarification de ces services à caractère industriel 
et commercial dans le territoire. 
 
Aussi après échanges, avec les communes concernées, il est proposé d’acter que ces communes 
renoncent au transfert de ces résultats négatifs et qu’elles procèderont, après délibération 
concordante, au remboursement des sommes correspondant au déficit 2017 des budgets eau et/ou 
assainissement. 
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Par délibération n° 54 du Conseil communautaire du 12 décembre 2019, il a été acté de solliciter le 
retour des résultats négatifs des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 des Communes 
aux budgets correspondants d’Arlysère.  
 
Or, la délibération présentée exposait un reversement des résultats négatifs par section déficitaire 
(fonctionnement, investissement), sans tenir compte de l’excédent dégagé par l’une ou l’autre 
section. 
 
Aussi, conformément à ce qui avait été convenu, il y a lieu d’analyser le déficit en additionnant 
l’ensemble des résultats de fonctionnement et investissement tous budgets confondus. 
 
Les données financières correspondantes sont les suivantes : 
 

Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total

CESARCHES 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ESSERTS-BLAY 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 €

HAUTELUCE -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VENTHON 56 978,40 € -77 156,63 € -20 178,23 € 37 605,74 € -50 923,38 € -13 317,64 € 19 372,66 € -26 233,25 € -6 860,59 €

collectivité
Tous budgets confondus Budget eau Budget assainissement

 
 
La situation financière pour chaque commune, et les écritures comptables à passer sur 2020, 
seraient les suivantes : 

- CESARCHES : 
o Ecritures passées en 2018/2019 : 

 Un titre de recette (compte 778) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 5 955.86 € 
 Un mandat de dépense (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 29 

569.66 € 
 Avec un solde Arlysère de : - 23 613.80 € 

o L’écriture à passer dans le cadre de la présente délibération est la suivante : 
Un titre de recette (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 23 613.80 € 

- ESSERTS-BLAY : 
o Ecritures passées en 2018/2019 : 

 Un titre de recette (compte 778) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 64 641.22 € 
 Un mandat de dépense (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 

112 961.17 € 
 Avec un solde Arlysère de : - 48 319.95 € 

o L’écriture à passer dans le cadre de la présente délibération est la suivante : 
Un titre de recette (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 48 319.95 € 

- HAUTELUCE : 
o Ecritures passées en 2018/2019 : 

 Un mandat de dépenses (compte 678) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 
468 630.17 € 

 Un titre de recettes (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 
255 440.21 € 

 Avec un solde Arlysère de : - 213 189.96 € 
o L’écriture à passer dans le cadre de la présente délibération est la suivante : 

Un titre de recette (compte 778) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 213 189.96 € 

- VENTHON : 
o Ecritures passées en 2018/2019 : 

 Un titre de recette (compte 778) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 56 978.40 € 
 Un mandat de dépense (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 

77 156.63 € 
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 Avec un solde Arlysère de : - 20 178.23 € 
o L’écriture à passer dans le cadre de la présente délibération est la suivante : 

Un titre de recette (compte 1068) d’Arlysère à l’encontre de la commune : 20 178.23 € 
 

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

représentés : 

- sollicite le retour des résultats négatifs des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 

des Communes aux budgets correspondants d’Arlysère dans les conditions exposées ci-dessus 

à réception des délibérations des communes concernées portant sur ces abandons de transfert 

de résultat négatif ;  

- 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 17/02/2020 

 

 

66. Finances - Création d’une régie dotée de l’autonomie financière « Maison de santé 
de La Bâthie » à compter du 6 février 2020 - Approbation des statuts de la régie à 
autonomie financière - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du 
Directeur de la régie 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient de créer une régie dotée de la seule autonomie financière à compter du 6 février 2020 
et d’en approuver les statuts. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : 
conseillers municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, 
désignées par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 

Au vu des prochaines échéances électorales, M. le Président propose de désigner comme membres 
du Conseil d’exploitation les membres du Bureau exécutif suivants : Franck LOMBARD, François 
CANTAMESSA, Mireille GIORIA, Frédéric BURNIER FRAMBORET, François GAUDIN, Xavier TORNIER, 
Pascale MASOERO, Annick CRESSENS, Lionel MOLLIER, Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ ainsi 
que Jean-Pierre ANDRE, Maire de La Bâthie. 
 
Par ailleurs, cette régie est dirigée par un Directeur nommé par le Président.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la création d’une régie à autonomie financière pour la Maison de santé de La 

Bâthie ; 

- approuve les statuts de la régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » ; 

- procède à l’élection des membres du Conseil d’exploitation de la régie « Maison de santé de La 

Bâthie » et désigne comme suit : Franck LOMBARD (68 voix), François CANTAMESSA (68 voix), 

Mireille GIORIA (68 voix), Frédéric BURNIER FRAMBORET (68 voix), François GAUDIN (68 voix),  

Xavier TORNIER (68 voix), Pascale MASOERO (68 voix), Annick CRESSENS (68 voix), Lionel 

MOLLIER (68 voix), Christiane DETRAZ (68 voix), Christian RAUCAZ (68 voix) et Jean-Pierre 

ANDRE (68 voix) ; 
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- mandate M. le Président pour nommer le Directeur de la régie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte nécessaire à la mise 

en œuvre de cette délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/02/2020 

 
 

67. Finances – Régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » – Budget 
Primitif 2020 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’approuver le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « Maison de 
santé de La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020

DEPENSES D'EXPLOITATION 10 202

Charges à caractère général 10 202
Total Dépenses réelles 10 202

RECETTES D'EXPLOITATION 10 202

Produits exceptionnels 10 202
Total Recettes réelles 10 202  

 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 409 293

21 Immobilisations corporelles 44 778
23 Immobilisations en cours 1 351 293

4581 Opérations pour compte de tiers 2 013 222
Total Dépenses réelles 3 409 293

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 409 293

13 Subventions d'investissement 800 000
16 Emprunts et dettes assimilées 596 071

4582 Opérations pour compte de tiers 2 013 222
Total Recettes réelles 3 409 293  

 
Le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « M aison de santé de La Bâthie » 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 10 202 10 202

INVESTISSEMENT 3 409 293 3 409 293

TOTAL 3 419 495 3 419 495  
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « Maison de 

santé de La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

68. Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière « 
Maison de santé de La Bâthie » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à 
autonomie financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le 
Conseil Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances. 
 

Afin de garantir au budget de la régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  la 
trésorerie nécessaire permettant de faire face aux charges d’investissement et d’exploitation, il y a 
lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder 
à une avance de trésorerie du Budget principal au budget de la régie à autonomie financière aux 
conditions suivantes : 
 
Régie dotée de l'autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31/12/2020 

 

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

représentés, approuve le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à 

autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère aux conditions ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

69. Ressources Humaines – Versement de la subvention au COSI pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il a pour objet de 
favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la conception, la gestion et la 
mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social et gère pour les collectivités partenaires les prestations à 
caractère social dont bénéficient les agents conformément à l’article 25  de la Loi 2001-2 du 3 
janvier 2001. 
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Aujourd’hui, le COSI compte 604 agents issus de 13 collectivités du territoire dont 204 agents de la 
CA Arlysère. 
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention 
d’objectifs avec le COSI pour 3 ans et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
Communautaire le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à 
bien ses actions. 
 
Pour l’année 2020, l’association sollicite une subvention de 100 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 100 000 € au COSI 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 17/02/2020 

 
 

70. Ressources Humaines – Transfert du personnel issu de la Ville d’Albertville affecté à 
la Maison de la Justice et du Droit 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Conformément aux statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2019 et suite au rapport 2019 de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées de la 
CA Arlysère entériné par délibération en date du 12 décembre 2019, la CA Arlysère se voit 
transférer, à compter du 1er janvier 2020, la gestion de la Maison de la Justice et du Droit 
auparavant confiée à la Ville d’Albertville. 
 
Le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la 
partie de service chargé de sa mise en œuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux 
non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service, ou une partie de service 
transféré, sont transférés dans l’EPCI. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut 
et d'emploi qui sont les leurs. 
 
Aussi, il convient d’acter, à compter du 1er janvier 2020, d’un transfert de droit conformément à 
l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 (article 72), d’un agent issu de la Ville d’Albertville à savoir : 

• 1 agent administratif contractuel à temps non complet 80 %  
 
Cet agent administratif est affecté à la MJD d’Albertville et de Moutiers, à mi-temps sur chacun des 
deux sites. Concernant l’affectation sur le site de Moutiers, la moitié du salaire correspondant est 
prise en charge par la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise. 
 
Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe de la Ville d’Albertville et de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette décision est prise après établissement d'une fiche 
d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, 
ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des agents concernés.  
 
Ainsi, il est proposé d'acter de ce transfert de personnel au 1er janvier 2020. 
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 30 janvier 2020. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- acte du transfert du personnel communal de la Ville d’Albertville, affecté à la Maison de la 

Justice et du Droit, à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er  janvier 2020 ; 

- approuve la modification du tableau d’effectif de la Communauté d’Agglomération Arlysère en 

conséquence ; 

- 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 17/02/2020 

 
 

71. Ressources Humaines – Avenant n°1 à la convention cadre pour la réalisation de 
prestation de services réciproques entre la Ville d’Albertville et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Par délibération n°34 du 23 mai 2019, le Conseil communautaire approuvait la mise en place d’une 
convention cadre pour la réalisation de prestation de services réciproques entre la Ville 
d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour les années 2019-2020. 
 
Conformément aux statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2019 et suite au rapport 2019 de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées de la 
CA Arlysère entériné par délibération en date du 12 décembre 2019, la CA Arlysère se voit 
transférer, à compter du 1er janvier 2020, la gestion de la Maison de la Justice et du Droit 
auparavant confiée à la Ville d’Albertville. 
 
Un agent de la Ville d’Albertville était mis à disposition de la Maison de la Justice et du Droit afin 
d’assurer des missions de nettoyage du bâtiment. 
 
De plus, l’aire d’accueil des gens du voyage située sur la RN9 sera remise en service fin février 2020. 
Il convient d’intégrer cet équipement dont le déneigement sera assuré par la Ville d’Albertville. 
 
Sur les fondements des articles L.5216-7-1 et L.5215-27 qui autorisent une Communauté 
d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou inversement, il est 
proposé de procéder à un avenant à la convention cadre pour la réalisation de prestation de 
services réciproques afin d’intégrer ces missions à compter du 1er janvier 2020, dont le projet est 
consultable au siège de l’Agglomération Arlysère. 
 
Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe de la Ville d’Albertville et de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 30 janvier 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve l’avenant n°1 à la convention cadre de prestations de services réciproques entre la 

Ville d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2020 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant et tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 
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72. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 30 janvier 2020 et 
a reçu un avis favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 

D'EFFET 
AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/03/2020 EM&D 

Assistant 

d'enseignement 

artistique principal de 

1ère cl 17h 

Assistant 

d'enseignement 

artistique principal de 

1ère  cl 14h30 

Nécessité du 

service 

01/03/2020 Pole support Rédacteur territorial TC 
Adjoint administratif 

territorial TC 

Nomination 

suite réussite 

concours 

01/03/2020 MJD 
Adjoint administratif 

territorial 28h 
  

Mise en stage - 

agent MJD 

01/03/2020 Service déchets 
Adjoint technique 

territorial TC 
  

Nécessité du 

service 

 

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 17/02/2020 

 
 

73. Ressources Humaines – Fusion des OPH d’Albertville (Val Savoie Habitat) et d’Ugine 
(OPH) – Création des emplois 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 modifiée portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (loi ELAN) impose la restructuration et le regroupement des 
organismes de logement social de petite taille. 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération dispose d’outils de développement et de 
gestion de l’habitat, l’OPH d’Albertville (Val Savoie Habitat) et l’OPH d’Ugine qui lui sont 
rattachés de plein droit depuis le 1er janvier 2017 ainsi que la Société d’Economie Mixte de 
Construction et de Rénovation des 4 Vallées (SEM4V). 
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Face aux objectifs définis par la loi ELAN et dans une démarche de mutualisation des compétences 
et des moyens à disposition pour répondre aux enjeux identifiés en matière d’habitat et de 
logement social, le Conseil Communautaire par délibération du 3 mai 2018, a souhaité, le 
regroupement des deux offices sous l’égide de la SEM4V. 
 
Les 2 OPH concernés par cette fusion emploient actuellement 10 agents titulaires (4 agents au sein 
de Val Savoie Habitat et 6 au sein de l’OPH d’Ugine) sur les emplois à temps complet suivants : 
- un emploi d’attaché territorial,  
- un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- un emploi de technicien territorial, 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- un emploi d’agent de maitrise principal, 
- deux emplois d’agent de maitrise,  
- deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe,  
 
Par ailleurs, l’OPH d’Ugine emploie un adjoint technique, à temps non complet à hauteur de 22 
heures 30 hebdomadaires. 
 
Il n’existe pas de dispositif légal ou réglementaire spécifique réglant le sort du personnel 
fonctionnaire et autorisant leur transfert, en cas de fusion puis dissolution d’offices publics de 
l’habitat. 
 
Dans ce contexte, les fonctionnaires concernés pourront continuer à exercer leurs fonctions au sein 
de la SEM4V dans le cadre d’un détachement sur un contrat de droit privé, sous réserve de leur 
accord. Dans ce cadre, les agents ont l’assurance du maintien de leur niveau de rémunération 
actuel et des conditions matérielles d’exercice de leurs fonctions. 
 
Toutefois, les agents placés en position de détachement doivent être rattachés à une entité à partir 
de laquelle la décision de détachement est prononcée. Ils seront par conséquent, rattachés à la 
Communauté d’Agglomération au sein de laquelle ils seront recrutés par voie de mutation, sur leur 
demande, au 1er avril 2020. A cette même date, ces agents pourront être placés en position de 
détachement auprès de la SEM4V. 
 
Il est signalé que la Communauté d’Agglomération s’est engagée, à l’égard des agents qui ne 
solliciteraient pas leur détachement auprès de la SEM4V, à leur proposer une solution de 
réaffectation au sein des services communautaires. 
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 30 janvier 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la création des emplois susnommés ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 
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RESTAURANT DE LA HALLE OLYMPIQUE 
 

74. Restaurant de la Halle Olympique – Finances - Régie à autonomie financière « 
Restaurant de la Halle Olympique » – Budget Primitif 2020 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 14 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

L ibellé B P 2019
DM et VC  

2019

C rédits 

2019
B P 2020

DE PE NS E S  D'E XPLOITATION 455 255,00 143 389,85 598 644,85 203 600,00

011 C harges à caractère général 177 560,00 0,00 177 560,00 98 250,00

012 C harges de personnel et frais assimilés 240 000,00 -1 698,00 238 302,00 72 000,00

67 C harges exceptionnelles 200,00 1 200,00 1 400,00 1 000,00

Total Dépenses réelles 417 760,00 -498,00 417 262,00 171 250,00

042 Opérations d'ordre entre sections 37 495,00 498,00 37 993,00 32 350,00

Total Dépenses d'ordre 37 495,00 498,00 37 993,00 32 350,00

R ésultat antérieur reporté 0,00 143 389,85 143 389,85 0,00

R E C E TTE S  D'E XPLOITATION 455 255,00 143 389,85 598 644,85 203 600,00

70 Produits des sces du domaine et ventes 455 255,00 143 389,85 598 644,85 199 600,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 4 000,00

Total R ecettes réelles 455 255,00 143 389,85 598 644,85 203 600,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2019
DM et VC 

2019
Crédits 

2019
BP 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 37 495,00 138 825,00 176 320,00 121 175,00
16 Emprunts et dettes assimilées 32 000,00 88 825,00 120 825,00 120 825,00
21 Immobilisations corporelles 5 495,00 50 000,00 55 495,00 350,00

Total Dépenses réelles 37 495,00 138 825,00 176 320,00 121 175,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 37 495,00 138 825,00 176 320,00 121 175,00
13 Subventions d'investissement 0,00 88 825,00 88 825,00 88 825,00

Total Recettes réelles 0,00 88 825,00 88 825,00 88 825, 00
040 Opérations d'ordre entre sections 37 495,00 498,00 37 993,00 32 350,00

Total Recettes d'ordre 37 495,00 498,00 37 993,00 32 35 0,00
R ésultat antérieur reporté 0,00 49 502,00 49 502,00 0,00  
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Le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique» 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 203 600 203 600 

INVESTISSEMENT 121 175 121 175 

TOTAL 324 775 324 775 

 

A la question de François RIEU, M. le Président répond que ce budget est un budget théorique de 

quelques mois, le temps de solder les affaires courantes et continuer à régler les flux, les salaires, 

honorer les contrats et autres charges courantes avant la reprise de l’activité par le nouveau 

gestionnaire. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 60 voix pour et 8 abstentions (François RIEU 

ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Lina BLANC, Claudie TERNOY 

LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Louise TOGNET et Jean-François ALLARD), approuve 

le Budget Primitif 2020 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » 

de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

75. Restaurant de la Halle Olympique – Désaffectation et déclassement du domaine 
public du restaurant de la Halle Olympique 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 1er octobre 2015, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 
approuvait la désaffectation et le déclassement du domaine public des volumes 1 et 2 du 
Restaurant de la Halle Olympique. 
 
Suite aux travaux de restructuration de la Halle Olympique et notamment aux travaux d’extension 
du Restaurant et afin de finaliser la rédaction du bail commercial avec le futur exploitant du 
restaurant, il est apparu opportun de réajuster et préciser les espaces liés à ce restaurant qui 
doivent être déclassés. 
 
Pour ce faire, il a été demandé au Cabinet GEODE, géomètre, d’effectuer une division en volumes 
des différents éléments de la Halle Olympique de manière à extraire les volumes concernant le 
restaurant afin qu’ils puissent être annexés au bail commercial. 
 
Dans ce cadre, une procédure de déclassement des biens du domaine public devra être engagée 
concernant le restaurant selon l’article L.2141-1 du Code Général de la propriété des personnes 
publiques, relatif à la sortie des biens du domaine public. 
 
Le restaurant, mitoyen de la Halle Olympique, ne comporte pas de liaison avec les espaces dévolus 
à la pratique sportive et est destiné à fonctionner de manière autonome. 
L’absence de lien fonctionnel entre ces volumes et les équipements destinés au Service Public 
nécessite par conséquent la désaffectation de ces volumes. 
 
L’état descriptif de division en volumes est consultable au siège et est à exclure du domaine public 
le volume 1. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire de constater la désaffectation de ce volume.  
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Le Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière du restaurant de la Halle, réuni le 3 
février 2020, a donné un avis favorable sur la désaffectation et le déclassement du domaine public 
du restaurant de la Halle Olympique. 
 

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

représentés :  

- constate la non affectation au service public du Restaurant de la Halle Olympique (volume 1) ; 

- prononce en conséquence son déclassement du domaine public conformément à l’article 

L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

- décide de son incorporation au Domaine Privé Intercommunal ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à accomplir toutes les formalités à cet 

effet. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

76. Restaurant de la Halle Olympique – Signature d’un Bail commercial avec la société La 
Squadra SAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
A la réouverture de la Halle Olympique en 2015 un bail commercial concernant le restaurant avait 
été signé avec la société CANIGAB.  
 
Face aux difficultés rencontrées avec l’exploitant, et dans la perspective de la seconde phase de 
travaux qui allait inévitablement perturber l’exploitation, le Conseil Communautaire du 27 avril 
2017 décidait de la reprise de l’exploitation de cet établissement par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. A cette fin, une régie à autonomie financière avait été constituée par 
délibération du Conseil Communautaire du 27 avril 2017. 
 
Les travaux étant désormais achevés, il semble opportun de confier la gestion de cet établissement 
à des professionnels de la restauration. 
 
Aussi, une publicité relative à l’exploitation du restaurant de la Halle Olympique a été publiée sur le 
site spécialisé « hôtellerie restauration » le 11 octobre 2019.  
 
Fin novembre 2019, 5 offres étaient déposées, dont 2 finalement retirées suite à l’engagement des 
dépositaires dans d’autres affaires. Les 3 candidats restant ont été reçus le 19 décembre 2019 pour 
présentation de leur candidature et une visite du site. Les candidats étaient alors invités à fournir 
un dossier présentant leur projet pour le 5 janvier 2020. 
 
Le 6 janvier 2020, deux candidats : M. POMI et M. SIEYES ont formalisé leur dossier. Le 3ème  
candidat n’ayant transmis aucun document n’a pas été admis à poursuivre la procédure. 
 
M. POMI et M. SIEYES ont été reçus le 9 janvier 2020 pour la présentation finale de leur projet, la 
remise des offres définitives devant avoir lieu pour le 15 janvier au plus tard. 
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Les offres sont synthétisées comme suit : 
 

 Offre SIEYES Offre POMI 

Modalité du contrat Bail commercial 3 - 6 - 9 Bail commercial 3 - 6 - 9 

Loyer N 50 000 € HT 50 000 € HT 

Loyer N+1 24 000 € HT 52 500 € HT 

Loyer N+2 30 000 € HT 55 650 € HT  

Loyer N +3 33 600 € HT 59 550 € HT  

Loyer N+4 36 000 € HT 64 300 € HT 

Loyer N+5 36 000 € HT 70 000 € HT 

Reprise des contrats En partie Oui - Tous 

Reprise des  2 contrats de 
travail 

Oui Oui 

Horaires d’ouverture 
envisagés 

Lundi, mardi, mercredi : midi 
Jeudi, vendredi, samedi : midi et 
soir 

Tous les jours, matin, midi et 
soir 

Tarifs envisagés 

Entrée ou dessert/plat : 14,50 € 
TTC 
Entrée/Plat/Dessert : 18,50 € 
TTC 

Entrée ou dessert/plat : 13,90 € 
TTC 
Entrée/Plat/Dessert : 15,90 € 
TTC 

Type de cuisine / concept Brasserie modernisée Brasserie traditionnelle 

 
Après analyse, la candidature de M. POMI s’avère donc être la plus intéressante.  
Une dernière négociation a validé le principe d’une reprise des stocks existants ainsi que les 
montants des loyers tels que définis dans l’offre initiale et présentés en séance. 
 
Il a, par ailleurs, été convenu de : 

- la reprise des contrats de travail des 2 serveuses, 
- la location de la licence 4 détenue par la CA Arlysère, à l’euro symbolique,  
- la reprise des contrats,  
- la vente des stocks détenus au prix d’achat, sur facture. 

 
Un bail commercial est en cours de rédaction en ce sens reprenant ces caractéristiques et sera 
signé avec la société La Squadra SAS, représentée par M. POMI.  
 
Le Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière du restaurant de la Halle, réuni le 3 
février 2020, a donné un avis favorable sur les conditions de ce bail commercial. 
 
Il sera rendu compte de la conclusion définitive du bail lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Pierre LOUBET constate au vu de l’analyse des 2 offres que même si celle de M. POMI s’avère la plus 

intéressante pour l’Agglomération en termes de loyers, les tarifs proposés par les repreneurs sont 

plus bas que ceux proposés par l’autre candidat. Ainsi, il espère et leur souhaite vraiment de réussir 

malgré ce différentiel. 

 
M. le Président précise que les futurs repreneurs ont 20 ans d’expérience dans le domaine de la 

restauration. C’est une entreprise familiale constituée de 3 frères qui tenaient depuis longtemps un 

restaurant sur Moutiers. L’ouverture du restaurant est prévue le 9 mars 2020. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la mise à bail commercial du restaurant de la Halle Olympique avec la société 

La Squadra SAS ;  

- autorise la location de la licence 4 détenue par la CA Arlysère, à l’euro symbolique ;  

- autorise la vente des stocks détenus au prix d’achat, sur facture ;  

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

ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
77. 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 9 avril 2020 à 18h30 
Dans le hall évènementiel  

de la Halle Olympique à Albertville  
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/02/2020 

 
M. le Président souhaite remercier l’ensemble des élus et des services et se félicite que les 

engagements pris au début de la création de l’Agglomération aient été respectés. 

 

QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h50. 

 
 

Albertville, le 13 février 2020 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affiché du 13 février 2020 au 13 mars 2020 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


