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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 5 
juillet 2020, s’est réuni le Jeudi 9 juillet 2020 à 18h30, en séance publique à la Halle Olympique à 
Albertville, sous la présidence de Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, puis de Franck 
LOMBARD, Président élu par l’Assemblée. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25            
 
Nombre de délégués présents : 69 délégués présents dont 2 suppléants 
Nombre de membres représentés : 4 délégués représentés 
 

Délégués titulaires présents : 67 

 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 
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BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Pierre OUVRIER 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Daniel DANGLARD 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU  

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Jean-Pierre FALGON 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 
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UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN  

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 

Délégués suppléants présents : 2 

 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

 

Délégués représentés : 4 

 

Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Bérénice LACOMBE 

Jean-François DURAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 

Christian FRISON ROCHE BEAUFORT  Ayant donné pouvoir à Bernard BRAGHINI  

Séverine VIBERT BEAUFORT Ayant donné pouvoir à Edouard MEUNIER 

 
Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : James BLANC (Allondaz), Bernard BERTHET (Bonvillard), Patrick L ATOUR 
(Césarches), Marie-Christine DORIDANT (Cevins), Michel JOLY (Flumet), Manuel MOLLARD 
(Hauteluce), Marie-Paule BENZONELLI (Marthod), Elisabeth REY (Montailleur), Jean-Marc SOULIE 
(Monthion), Alain VINCENT (Plancherine), Raymond COMBAZ (Queige), Joël RICHARD (St Nicolas la 
Chapelle), Véronique AVRILLIER (St Paul sur Isère), Murielle MERLIN (Ste Hélène sur Isère), Corinne 
MERMIER (Venthon), Frédéric PACHE (Verrens Arvey), Jean-Noël BERTHOD (Villard sur Doron) 

 
Conseillers municipaux : Xavier DESMARETS (Hauteluce), Colette GONTHARET (Pallud), Monique 
ROSSET LANCHET (La Bâthie), Muriel PERDRISET (Gilly sur Isère), Anne-Marie GARDET (Verrens 
Arvey), Laurent GRILLET (Montailleur), Eliette VIARD GAUDIN (Beaufort), Mathieu CICERI (Frontenex) 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
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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  

 

2020-016 Commande publique 
Marché 2019-CAA-066 - Travaux d’aménagement et 
d’équipements des sentiers de randonnées 

2020-019 Commande publique 
Marché 2018-CAA-008 - Bas de quai déchetterie : 
Transport et traitement des déchets 

2020-020 Finances 
Modification arrêté constitutif de la Régie de 
recettes Taxe Séjour 

2020-021 Finances 
Modification arrêté constitutif de la sous régie de 
recettes Taxe Séjour Crest Voland 

2020-022 Finances 
Modification arrêté constitutif de la Régie de 
recettes Taxe Séjour Flumet 

2020-023 Finances 
Modification arrêté constitutif de la Régie de 
recettes Taxe Séjour La Giettaz 

2020-024 Finances 
Modification arrêté constitutif de la Régie de 
recettes Taxe Séjour Notre Dame de Bellecombe 

2020-025 Finances 
Acte supprimant la Régie de Recettes de la Halle 
Olympique 

2020-026 Commande publique 
Marché 2018-CAA-051 - Nettoyage des bâtiments 
intercommunaux – LOT 5 : Nettoyage des vitres 

2020-028 Administration générale 
Délégation de signature à Madame Cynthia 
BALLESTEROS, Responsable adjointe, grade attaché 

2020-031 Commande publique 
MAPA 2020-CAA-011 - Gestion de l'aire d'accueil, de 
l'aire de grand passage et de 5 terrains familiaux 
des gens du voyage sur le territoire d’Arlysère 

2020-032 Finances 
Acte constitutif d’une régie d’avances et de recettes 
de l'aire d’accueil des grands passages - Gens du 
Voyage 

2020-033 Halle olympique 
Tarif complémentaire à la délibération du 25 juillet 
2019 – Location de chaussons d’escalade 

2020-034 Commande publique 
Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la 
présidence de la Commission d’Appel d’offres du 17 
février 2020 

2020-035 Commande publique 
Marché 2020-CAA-002 - Fournitures de compteurs 
et de matériel radio associés – Phase candidature 

2020-036 Commande publique 
Marché 2020-CAA-007 - Prestation d’astreinte pour 
les services eau potable et assainissement – Phase 
candidature 

2020-037 Commande publique 
Accord cadre 2019-CAA-051 - Fourniture de bacs et 
pièces détachées pour la collecte des déchets 
ménagers 

2020-038 Finances 
Acte constitutif d’une régie d’avances et de recettes 
de l'aire d’accueil Albertville - Gens du Voyage 

2020-039 Finances 
Acte constitutif d’une régie d’avances et de recettes 
des terrains familiaux - Gens du Voyage 

2020-040 Halle Olympique 
Prestation « Séminaire I Particuliers du Vendredi 29 
mai 2020 » 

2020-041 Halle Olympique 
Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 25 
juillet 2019 – Location d’équipements de protection 
pour la patinoire 
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2020-042 Commande publique 

Marché 2019-CAA-043 - Travaux d’extension des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable – 
Hameau La Combaz à Notre Dame des Millières – 
Lot n°2 : Poste de relevage 

2020-043 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 

2020-044 Tourisme 
Adhésion 2020 à ANMSM (Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne) 

2020-045 Commande publique 
Marché 2019-CAA-075 - Acquisition d’un véhicule, 
d’une benne et d’un lève conteneur électrique et 
automatique pour la collecte des déchets ménagers 

2020-046 Commande publique 
Marché 2019-CAA-022 - Mission de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation de la station 
d’épuration de Villard sur Doron 

2020-047 Commande publique 
Marché 2018-CAA-057 – Maintenance des 
extincteurs et des RIA - Avenant n°1 

2020-048 Gens du voyage 
Ouverture du terrain d’accueil des gens du voyage 
situé dans la Plaine de Conflans en bordure de la 
RD90 à Albertville 

2020-049 Finances 
Acte constitutif d’une régie d’avances et de recettes 
de l'aire d’accueil Albertville - Gens du Voyage 

2020-050 Administration générale 
Adhésion 2020 à l’Agence Alpine des territoires 
(AGATE) 

2020-050 b Valorisation des déchets 
Plateforme de conteneurs semi enterrés des Crêts à 
Mercury – Interdiction de dépôts aux personnes 
extérieures 

2020-051 Commande publique 
Attribution marché Secteur de l’Isle - Mise en 
souterrain des réseaux secs, réhabilitation des 
réseaux humides, remplacement de la conduite AEP 

2020-051 b 

Valorisation des déchets 

Convention d’autorisation de manœuvres du 
service de collecte des déchets ménagers sur voie 
privée à titre gratuit avec M. DOMENGE Jean-
Claude 

2020-052 

Administration générale 

Adhésion 2020 à AMORCE (Association Nationale 
des Collectivités Territoriales et des Professionnels 
pour la Gestion des Déchets, de l’Energie, des 
Réseaux de Chaleur et de Froid et de 
l’Environnement) 

2020-053 Tourisme/Mobilité 
Cession de VTT à Assistance Electrique à l’OTI du Val 
d’Arly  

2020-054 Valorisation des déchets 

Mise en place de plateformes de conteneurs semi-
enterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés 
par des promoteurs sur la commune d’Albertville – 
Convention de financement et de gestion - 
Plateforme « Le Carat » à Albertville 

2020-055 Valorisation des déchets 

Mise en place de plateformes de conteneurs semi-
enterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés 
par des promoteurs sur la commune d’Albertville – 
Convention de financement et de gestion - 
Plateforme « le Parc Préchâtel » à Albertville 
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2020-057 Ressources Humaines  

Mandatement du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de la Savoie en vue de la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe pour 
la couverture du risque statutaire 

2020-058 Ressources Humaines  

Convention d’adhésion au service de calcul des 
allocations de retour à l’emploi du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Savoie 

2020-059 Ressources Humaines  

Protection sociale complémentaire – Mandatement 
du Centre de Gestion de la Savoie afin de conclure 
une convention de participation dans le domaine de 
la prévoyance 

2020-060 Ressources Humaines  
Convention de moyens avec la Communauté de 
communes Cœur de Tarentaise dans le cadre de la 
Maison de la Justice et du Droit 

2020-062 Tourisme 

Contrat d’autorisation d’utilisation d’une 
désignation olympique entre le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (COJO), le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

2020-063 Commande publique 
Marché 2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC 
de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.3 - Plâtrerie-
Peinture-Isolation 

2020-065 Développement économique 
Convention de financement des travaux de 
maintien en exploitation de la ligne ferroviaire entre 
Albertville et Ugine 

2020-066 Commande publique 
MAPA travaux 2020-CAA-066 - Création d’un 
Ecoparc pour les professionnels et collectivités à 
Venthon – Lots 4.1, 4.2 et 5 

2020-067 GEMAPI 
Travaux de confortement des berges de l’Isère à 
Cevins et à Saint Thomas, Esserts Blay - Dépôts des 
dossiers réglementaires 

2020-068 Développement économique 
Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente 
de terrain à l’entreprise JIANINAS 

2020-069 Finances 
Institution d’une avance au profit du budget de la 
régie à autonomie financière « Eau 
potable Arlysère » 

2020-070 Finances 
Institution d’une avance au profit du Budget de la 
régie à autonomie financière « Valorisation déchets 
Arlysere  » 

2020-071 Aérodrome 

Convention avec METEO France pour l’implantation 
d’une station automatique du réseau propriétaire 
de Météo-France sur l’Aérodrome « Général Pierre 
DELACHENAL – Albertville » 

2020-074 Equipements culturels  

Cinémas communautaires – Régularisation du 
versement d’une subvention complémentaire à 
l’association "Les Amis du Cinéma" dans le cadre de 
la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta pour 
l’année 2018 

2020-075 Eau potable 
Turbinage sur réseau d’eau potable – Hauteluce, 
Secteur Dorinet-Revers - Etude de faisabilité - 
Demande de subvention auprès du Département de 
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la Savoie 

2020-076 Commande publique 
Marché 2020-CAA-017 - Fournitures de pièces 
industrielles pour les réseaux d’eau potable – Phase 
candidature 

2020-077 Commande publique 
Marché 2020-CAA-021 - Travaux de réseaux 
humides au hameau du Villard-Mavin sur la 
commune de Cléry – Phase candidature 

2020-078 Aérodrome 
Adhésion à l’Association des Aérodromes Français 
(AAF) pour l’année 2020 

2020-079 Politique de la ville Adhésion 2020 à Labo Cités 

2020-081 Contrat 

Demande de subventions – Appels à projets DETR et 
DSIL 2020 : Travaux pour l’amélioration de la 
performance énergétique de la Gendarmerie de 
Grésy sur Isère et aménagement de la ZAC de « La 
Pachaudière » à Albertville 

2020-082 Commande publique 

Marché 2018-CAA-029 - Haut de quai des 
déchetteries de Gilly-sur-Isère, La Bâthie, Ugine, 
Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des 
usagers 

2020-083 Contrat 

Demande de subventions – Appels à projets DETR et 
DSIL 2020 : Construction d’un bâtiment industriel 
pour accueillir la brigade de pompiers de Grésy sur 
Isère 

2020-084 Administration générale 
Mise à la réforme du véhicule : Clio – Renault – 
immatriculé : AS – 182 - ZZ 

2020-085 Tourisme 
Contrat de partenariat entre la marque 
COMMENCAL et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 

2020-086 Habitat 
Fusion de la SEM4V – Convention de prêt de 
consommation 

2020-088 Equipements aquatiques  
Centre Atlantis d’Ugine et Piscine de Gilly sur Isère – 
Remboursement des cours aquatiques et des 
abonnements « piscine et remise en forme » 

2020-089 Commande publique 

Marché 2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC 
de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 1 - Démolition, 
terrassement, empierrement, réseaux secs et 
humides, éclairage public 

2020-090 Commande publique 
Marché 2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC 
de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 2 - Voirie de 
bordures 

2020-091 Commande publique 
Marché 2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC 
de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.6  -  Plomberie 

2020-092 Commande publique 
Marché 2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC 
de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 5  -  Escalier, 
rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 

2020-093 Agriculture 
Opération solidaire des intercommunalités des 
Savoie – Filière laitière des Savoie - Contribution à 
destination de la Banque Alimentaire 73 

2020-094 Développement économique 

Aide au développement des petites entreprises du 
commerce et de l’artisanat avec point de vente – 
Subvention attribuée à Mme MASSON Christelle – 
LA BOCCA 

2020-095 Développement économique Aide au développement des petites entreprises du 
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commerce et de l’artisanat avec point de vente – 
Subvention attribuée à M. BOILLE Nicolas – Arly 
Vision 

2020-097  Administration générale 
Convention de servitudes avec RTE Réseau de 
transport d’électricité pour les travaux de la liaison 
aéro-souterraine Tourelles-Venthon 

2020-098 Sentiers 

Plan départemental des itinéraires de promenade 
et randonnée (PDIPR) - Convention portant 
attribution d’une aide départementale liée à l’appel 
à projets « Randonnée » - Mise en œuvre du 
schéma de randonnée – Phase 2 

2020-100 Eau et Assainissement 

OAP Des Carrons à La Bâthie – Contrat de mandat 
de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des 
travaux de réseaux pour l’OAP Des Carrons à La 
Bâthie 

2020-101 GEMAPI 
Travaux de confortement des berges de l’Isère à 
Cevins et à Saint Thomas, Esserts-Blay - Demande 
de subventions 

2020-102 GEMAPI 
Travaux de confortement des berges de l’Isère à 
Cevins - Convention entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et la Commune de Cevins 

2020-103 GEMAPI 

Travaux de confortement des berges de l’Isère à 
Esserts-Blay - Convention entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et la Commune d’Esserts-
Blay 

2020-104 Agriculture 
Adhésion Association Communes Forestières de 
Savoie 2020 

2020-105 Développement durable 
Représentant de la CA Arlysère au sein du Comité 
de direction de la SAS HORIZON 

2020-106 Commande publique 
Attribution marché 2020-CAA-024 - Mise en place 
d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Territoire du Beaufortain 

2020-108 Commande publique 
Avenant n°1 du Lot 3 - Etanchéité du Marché 2019-
CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 
logements à La Bâthie (73) 

2020-109 Commande publique 
Avenant n°1 du Lot 16 - Electricité du Marché 2019-
CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 
logements à La Bâthie (73) 

2020-111 Equipements aquatiques  
Modification au règlement intérieur du Centre 
Atlantis d’Ugine 

2020-112 Equipements aquatiques  
Modification au règlement intérieur de la Piscine de 
Gilly sur Isère 

2020-113 Equipements aquatiques  
Modification au règlement intérieur de la Piscine de 
Beaufort 

2020-114 Equipements aquatiques  
Modification au règlement intérieur de la Piscine de 
Frontenex 

2020-116 Commande publique 

Marché 2020-CAA-002 - Fournitures de compteurs 
et de matériel radio associés – Phase candidature – 
Abrogation de la décision n°2020-035 du 18 février 
2020 

2020-117 Halle Olympique 
Organisation et tarifs – Spectacle « LA REINE DES 
NEIGES 2 » – Dimanche 6 décembre 2020 

2020-118 Halle Olympique Organisation et tarifs – Concert de « VITAA ET 
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SLIMANE » – Samedi 6 mars 2021 

2020-119 Halle Olympique Report du Concert de « PATRICK BRUEL » 

2020-120 Halle Olympique Report du Spectacle « IRISH CELTIC » 

2020-121 Equipements aquatiques  
Tarifs complémentaires à la délibération n°02 du 28 
mars 2019 - Tarifs « GLACES » de la Piscine de 
Frontenex 

2020-122 Commande publique 
Marché 2019-CAA-062 - Mise en place 
d’équipement de réservoirs, de télégestion (AEP et 
EU) 

2020-124 Commande publique 

Attribution marché 2020-CAA-008 - Mise en place 
d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Territoires du 
Beaufortain et Val d’Arly 

2020-125 Commande publique 

Marché 2020-CAA-018 - Restructuration des 
réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, 
Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières 
– Phase candidature 

2020-126 Finances 

Participation de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au Fonds « Région Unie », à destination des 
acteurs économiques et associatifs du territoire, 
impactés par la crise du COVID-19 

2020-127 Mobilité 
Gratuité de la ligne 21 – 
Albertville/Beaufort/Arêches 

2020-128 Tourisme 
Organisation du Tour de Tarentaise 2020 par 
l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » - Report 
du versement de la subvention pour l’édition 2021 

2020-130 Equipements aquatiques  
Convention avec le SDIS pour la surveillance des 
plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de 
Sainte Hélène sur Isère 

2020-131 Equipements aquatiques  

Tarifs complémentaires à la délibération n°02 du 28 
mars 2019 – Redevance pour la mise à disposition 
aux MNS des installations des piscines pour 
l’organisation des cours de natation 

2020-132 Finances 
Acte modificatif de la régie d’avances et de recettes 
des terrains familiaux - Gens du Voyage 

2020-133 Equipements aquatiques  
Piscine de Gilly-sur-Isère - Convention de mise à 
disposition d’un appartement au sein de la Piscine 
de Gilly-sur-Isère 

2020-134 Equipements aquatiques  

Plan d’eau de Grignon – Tarif complémentaire – 
Mise à disposition d’un emplacement sur la base de 
loisirs des Glières – Saison 2020 – Convention de 
mise à disposition 

2020-136 Finances 
Restaurant Halle Olympique – Institution d’une 
avance au profit du budget de la régie à autonomie 
financière « Restaurant de la Halle Olympique » 

2020-137 
Politique de la 
ville/Renouvellement Urbain 

Versement d’une subvention à l’association La 
Zofate pour le projet de résidence artistique 
« Projet culturel itinérant à vélo » 

2020-139 Développement économique  

Convention d’autorisation et de délégation d’aides 
aux entreprises par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans le cadre du Fonds 
« Région Unie », à destination des acteurs 
économiques et associatifs du territoire, impactés 
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par la crise du COVID-19 

2020-140 Equipements aquatiques 
Modification au règlement intérieur du Centre 
Atlantis d’Ugine 

2020-141 Administration générale 
Convention pluriannuelle de partenariat 2020-2023 
entre la CA Arlysère et la Commune d’Ugine pour la 
mise à disposition d’un véhicule électrique 

2020-142 
Equipements aquatiques  Modification au règlement intérieur de la Piscine de 

Gilly sur Isère 

2020-143 
Equipements aquatiques  Modification au règlement intérieur de la Piscine de 

Beaufort 

2020-144 
Equipements aquatiques  Modification au règlement intérieur de la Piscine de 

Frontenex 

 
 
AUTRES COMMUNICATIONS  

 
- Remerciement des communes de Monthion et d’Allondaz pour la mise à disposition des 

masques 

 
Le Doyen d’âge de l’Assemblée, Daniel TAVEL, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. En ouverture de 
séance, il fait la déclaration ci-après : 

 
« Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
 
Bienvenue à tous en ce premier Conseil Communautaire que j’ai l’honneur de présider en tant que 
doyen d’âge, hélas. 
 
Conseil chargé d’élire le Président, les Vice-Présidents, les membres des commissions et les 
représentants aux différents organismes extérieurs auxquels la Communauté d’Agglomération 
participe : société d’économie, syndicats mixtes et autres organismes. 
 
J’adresse tout d’abord à chacune et à chacun d’entre vous mes félicitations pour votre élection ou 
réélection. 
Bien entendu, je remercie les personnes présentes ainsi que la presse. 
Je rappelle que nous sommes toujours sous couvert de la loi d’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 
juillet 2020, et qu’il convient de respecter les gestes barrières en vigueur. 
Pour éviter les déplacements  et les contacts, l’urne va passer de table à table afin de récolter les 
bulletins de votes. 
C’est pour cette raison que les élus communautaires sont placés par ordre alphabétique. 
 
La fusion de 4 Communautés de Communes fonctionne depuis deux années ; durant lesquelles je 
l’admets les choses n’étaient pas simples. 
J’ose espérer, qu’il y aura du changement dans cette nouvelle Agglomération on peut dire toute 
neuve, avec des renouvellements logiques comme dans toute démocratie, car nous sommes bien en 
démocratie, nous le saurons à la fin de cette séance. 
 
Aujourd’hui, on s’aperçoit que les français pour les élections de leurs Maires, pourtant leurs élections 
préférée, les ont boudées. Les urnes ne se sont, en majorité pas remplies. Bien entendu, on a rappelé 
et évoqué le Covid 19, qui a bien sûr favorisé cette abstention record mais qui n’explique pas tout. 
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Nous Français, avons l’habitude de toujours comparer nos voisins, surtout notre grand voisin à l’est, 
de notre territoire, avec des communes immenses ; un maire pour 50 ou 60 000 habitants. Je pense 
que chacun à sa propre façon de vivre et de se gouverner ; en obligeant des changements décidés 
par quelques technocrates et repris en majorité par les classes politiques, on éloigne la démocratie. 
Je crois que chacune et chacun de vous, a pu s’en apercevoir depuis quelques années. Surtout lors de 
cette crise sanitaire durant laquelle nous nous sommes retrouvés démunis de tout, notamment de 
masques. Ce sont bien nos petites communes qui ont pu et su apporter aux habitants, les moyens de 
faire face et les résultats sont là. 
 
Mesdames et messieurs je vais en rester là pour ce soir. » 

 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation des membres du Conseil communautaire 
Rapporteur : Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L.5211-6-1,   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), de la 
Communauté de Communes du Beaufortain (CCB), de la Communauté de Communes de la Haute 
Combe de Savoie (CCHCS) et de la Communauté de Communes Com’Arly, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les démissions de : 

- Monique ROSSET LANCHET de la commune de La Bâthie, par courrier du 17/03/2020 et qui 
est remplacée par Joëlle BANDIERA, 

- Jean-Claude HUGONIN de la commune de Bonvillard, par courrier du 08/06/2020 et qui est 
remplacé par Julien BENARD, 

- Frédéric PALLUEL LAFLEUR de la commune de Cléry, par courrier du 09/06/2020 et qui est 
remplacé par Eric ROUSSEAU, 

- Xavier DEMARETS de la commune d’Hauteluce, par courrier du 04/06/2020 et qui est 
remplacé par Bernard BRAGHINI. 

 
Le quorum étant atteint, Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, procède à l’installation des 
membres du Conseil Communautaire comme suit : 
 
 en qualité de délégués titulaires : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 
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ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT  Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT  Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

COHENNOZ Christiane  DETRAZ 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Pierre OUVRIER 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Daniel DANGLARD 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 
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GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Jean-Pierre FALGON 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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 en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ James BLANC 

BONVILLARD Bernard BERTHET 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Amandine VILLEMAGNE-RIVET 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Michel JOLY 

GIETTAZ (LA) Michel BIBOLLET 

GRESY SUR ISERE Véronique  VIANEY 

HAUTELUCE  Manuel MOLLARD 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Lionel DIREZ 

NOTRE DAME DES MILLIERES Dominique LOUCHET 

PALLUD Patrice CHIROUZE 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Marie-Françoise HEREDIA 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLER 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Corinne MERMIER 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 

VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 
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2. Election du Président 
Rapporteur : Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée 

 
Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection 
du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Il rappelle que cette élection se déroule au scrutin secret à trois tours après appel de candidatures. 
La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième 
tour. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Christian RAUCAZ et Michel CHEVALLIER ont été désignés assesseurs. 
 
Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, fait appel aux candidatures. 
 
Christian RAUCAZ prend la parole et propose la candidature de Franck LOMBARD. 
 
Edouard MEUNIER demande au Doyen de l’Assemblée d’intervenir auprès de l’Assemblée :   
 
« L’heure est donc venue d’élire pour 6 ans le Président de notre Communauté d’Agglomération.  
 
Notre Communauté d’Agglomération s’est mise en place au 1er janvier 2017 sous la contrainte de la 
loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Faut-il rappeler que quelques mois 
avant sa mise en place, toutes les Communes avaient délibéré contre le principe de la Communauté 
d’Agglomération ? Ce contexte n’a pas été propice pour créer le climat d’adhésion, pourtant 
indispensable à la réussite de tout projet. 
 
L’association des maires ruraux (qui porte en France les intérêts des communes de – de 3 500 
habitants, soit plus de 90 % des communes) n’a cessé de dénoncer cette funeste loi NOTRE qui a 
institué des Communautés de Communes de taille XXL, faisant naître de nouvelles baronnies, où les 
petites Communes ont du mal à trouver leur place. En effet, les lois de la République, en privilégiant 
le nombre d’habitants dans la représentation des Communes, font que dans notre Communauté 
d’Agglomération, 6 communes seulement, situées dans la périphérie de l’Agglomération 
Albertville/Ugine), peuvent avoir la majorité absolue au sein des 74 délégués, et que 31 communes 
ne disposent que d’un seul délégué… 
 
Nous n’y pouvons rien, mais nous pouvons contrebalancer ce déséquilibre en mettant en place un 
fonctionnement qui permette à nos 39 communes de se sentir à l’aise au sein d’Arlysère. J’appelle 
notamment depuis le début à ce que soit mise en place une véritable conférence des maires. Le vote 
récent de la loi Engagement et Proximité a rendu obligatoire cette Conférence. Elle va faire doublon 
avec le bureau élargi, qu’il nous est proposé de maintenir. L’essentiel est qu’une véritable 
concertation s’établisse entre nos 39 communes sur tous les sujets importants, dans un esprit 
d’écoute et de consensus.   
 
Nous fonctionnons ensemble depuis 3 ans ½. J’ai eu l’occasion à diverses reprises de saluer 
l’immense travail, produit notamment par les équipes administratives, pour bâtir l’Arlysère que nous 
connaissons aujourd’hui, avec des compétences qui n’ont cessé de s’élargir, souvent de façon 
obligatoire et dans des délais contraints. La fusion des 4 Communautés de Communes, qui avaient 
chacune leur mode de fonctionnement et leurs particularités, n’était pas simple à réaliser et a 
demandé une énergie considérable. Il est dommage que tous « ayant la tête dans le guidon », il n’y 
ait pas eu le temps nécessaire pour donner un sens à tout cela, et se fixer tous ensemble un cap à 
tenir et des objectifs à atteindre.  
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Ce temps est venu. J’espère que ce mandat de 6 ans permettra à chacune de nos 39 communes de 
poursuivre leur marche en avant, et pour chacune de trouver au sein d’Arlysère les appuis et les 
accompagnements de leurs projets. Pour les compétences exercées par Arlysère, c’est la recherche 
de la performance qui doit nous guider. C’est-à-dire faire en sorte que parce que la compétence a été 
transférée à Arlysère, nos habitants ont un meilleur service que celui existant précédemment. Sinon, 
il nous faut trouver le moyen pour laisser à l’échelon de proximité (la commune ou pourquoi pas un 
groupe de communes) le soin de s’organiser.  
 
Nous allons élire dans quelques instants le Président et les 15 Vice-Présidents qui vous seront 
proposés. J’aurais aimé que nous ayons un débat (au moins entre les 39 maires dont 40 % sont 
nouveaux) pour faire connaissance et évoquer la façon dont nous allions travailler ensemble. Nous 
aurions pu par exemple débattre de l’intérêt de proposer à la Présidence le maire d’une petite 
commune (comme l’avait fait en son temps la Co.RAL qui avait choisi le Maire de Venthon pour sa 
présidence, afin d’échapper à l’image de domination d’Albertville ou d’Ugine). Ou comme nos amis 
du Grand Chambéry qui sont entrain de choisir leur Président dont un des deux candidats est issu des 
Bauges, signe fort marquant la volonté de respecter ce territoire qui a eu du mal à accepter son 
intégration forcée dans le Grand Chambéry). C’est un geste symbolique, et très rassurant pour 
l’ensemble des Communes, montrant que le Président n’est pas un chef de qui tout doit venir, mais 
un catalyseur d’énergies qui veille à ce chacun se sente bien à sa place, afin d’utiliser au profit de 
tous les compétences et bonnes volontés de chacun.  
 
Mais chez nous, ce débat est tabou. J’avais adressé des propositions au début de cette année à tous 
mes Collègues Maires pour améliorer la gouvernance d’Arlysère. Sans doute parce qu’elles venaient 
du Maire de Queige, elles n’ont pas été débattues. Mais je constate que beaucoup d’entre elles ont 
été prises en compte dans le schéma qui vous sera présenté tout à l’heure et dans les semaines à 
venir… 
 
Je veux à ce stade vous faire part de la profonde réprobation du territoire que je représente, à savoir 
le Beaufortain, lorsque nous avons appris hier que nous allons passer de 3 postes de Vice-Présidents 
(dans la période 2017/2020, et dont deux faisaient partie du Bureau Exécutif), à 1 seulement. Je 
rappellerais simplement que le Beaufortain, c’est 40 % du territoire d’Arlysère, et que ce territoire 
(avec nos amis du Val d’Arly) concentre les fonctions économiques aussi essentielles que sont 
l’agriculture et le tourisme. . Je veux aussi dénoncer cette façon de faire, où tous les contacts se sont 
passés dans le plus grand secret, avec même interdiction pour les heureux choisis d’en parler, et 
même une accélération en dernière minute de notre séance d’installation (la séance de ce soir était 
jusqu’à la semaine dernière programmée pour jeudi prochain), modification comme toujours sans 
aucune explication. Comme si les mots concertation, débat étaient interdits. Tout est fait pour éviter 
le débat, avec un fonctionnement vertical, mené par un petit groupe de personnes qui pensent et qui 
décident de tout. Non Franck, une Communauté d’Agglomération, ce n’est pas comme une 
Commune avec à sa tête une équipe majoritaire qui a pensé un programme et qui veut le mettre en 
œuvre. Une Communauté d’Agglomération, c’est un ensemble de 39 Communes, diverses, avec des 
Maires qui ont chacun leur personnalité, et qui doivent se sentir écoutés et respectés.  
 
En ce qui concerne la Commune de Queige (et je suis embêté d’évoquer ce sujet), mais il se trouve 
que le transfert de la compétence « eau et assainissement » n’a pas été un long fleuve tranquille. 
Beaucoup savent que notre Commune a été mise à l’index pour soi-disant, ne pas respecter les règles 
qui avaient été fixées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j’invite tous ceux que ce sujet 
intéresse à ne pas se contenter des phrases réductrices et souvent erronées que certains se plaisent 
à distiller, et à venir à ma rencontre. Ceux qui accepteront de le faire se rendront compte des 
inégalités fantastiques qui sont générées par ce transfert précipité et mal préparé. Sur ce sujet 
difficile, nous avons trouvé un accord fin décembre avec Arlysère, et nous attendons avec impatience 
son application. J’affirme que proportionnellement à notre taille, cet accord crée les conditions 
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financières les plus favorables pour Arlysère parmi les 12 communes concernées (celles qui 
exerçaient la compétence eau en Régie) et je mets au défi quiconque de prouver le contraire. 
 
Voilà pour le message que je voulais faire passer aujourd’hui. J’espère que nous aurons plaisir à 
travailler tous ensemble. Comme je vous l’avais dit à toi Franck et à toi Frédéric, je ne suis pas 
candidat à la présidence de l’Agglomération, car je pense que l’heure n’est pas à la division ou à 
l’affrontement, mais au rassemblement. Je vous avais informé de ma volonté de me mettre au 
service de l’Agglomération, au sein de l’équipe qui était en constitution. A titre personnel, je vais 
voter blanc, car j’aimerai vivement, Franck, que tu entendes le message que je porte, à savoir plus 
d’écoute, plus de proximité, plus de respect de nos 39 Communes, plus de communication, plus de 
transparence, moins de verticalité. Nous aurons gagné quand nous pourrons dire de partout, en 
parlant d’Arlysère : ce n’est pas « ils », ce n’est pas « eux », c’est « nous ». Le chantier est immense !  
 
J’espère que je ne serais pas condamné pour avoir prononcé ces quelques propos. Je sais bien que 
dans quelques instants, on va vous expliquer que ce que je viens de vous dire est sans objet, ou nul et 
non avenu, que nous avons tiré les leçons des erreurs du passé, que demain sera formidable... Tant 
mieux ! Mais je vous demande de rester vigilants, car chassez le naturel, il revient au galop….  
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
Le Doyen d’âge de l’Assemblée demande à Franck LOMBARD de confirmer sa candidature  

Franck LOMBARD est candidat et intervient à son tour :  
 
Franck LOMBARD souhaite ce soir présenter un pré-projet « Cap sur l’avenir », fruit d’un travail mené 
avec un certain nombre d’élus. 
Il ne souhaite pas répondre aux propos d’Edouard Meunier mais invite les élus qui le souhaitent à 
venir rencontrer les services pour disposer de tous les chiffres et de tous les éléments.  
Il rappelle que toutes les Communes sauf une ont transféré leur résultat positif « eau et 
assainissement » à la Communauté d’Agglomération et indique que pour les Communes, qui avaient 
un résultat négatif, le déficit a été comblé par ces dernières. 
 
Franck LOMBARD indique qu’il y a 3 ans, lors de la création de la Communauté d’Agglomération, le 
choix a été de créer une Communauté d’Agglomération notamment au vu des compétences 
transférées. Cela a notamment permis de disposer de postes à responsabilités au sein des 
organismes et de peser dans les décisions. 
En 3 ans, toutes les compétences transférées par les anciennes Communautés de Communes ont été 
assurées et de nouvelles compétences, eau et assainissement et action sociale, sont désormais 
exercées par la Communauté d’Agglomération. Cependant, il sera nécessaire dès l’automne de se 
poser la question du retour de certaines compétences aux Communes, plus à même de les mener. 
 
Franck LOMBARD rappelle qu’avec la création, il y a 20 ans, du Syndicat Arlysère, les élus du territoire 
avaient l’habitude de travailler ensemble ce qui permit à la création de la Communauté 
d’Agglomération de poursuivre ce travail. 
 
Franck LOMBARD souhaite désormais présenter sa proposition de projet « CAP SUR L’AVENIR », dont 
la présentation est jointe en annexe :  
 
« La Communauté d’Agglomération Arlysère porte l’ambition des 39 Communes qui la constitue et 
de leurs 62 000 habitants. 
 



 
 
 

 
Arlysère agglomération           21 

Espace montagnard ouvert sur le sillon Alpin sur le territoire, Arlysère bénéficie d’un positionnement 
stratégique, d’une diversité de ses paysages de qualité, de ressources et d’attractivité qui participent 
à son équilibre et à sa richesse. 
 
Préserver et valoriser son capital naturel et humain a toujours été au cœur du projet de 
développement soutenable d’Arlysère. 
 
Depuis plus de 20 ans, les élus se sont engagés dans l’aménagement cohérent de ce territoire afin 
d’améliorer son bilan carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre au travers des nombreux 
projets transversaux et de contrats avec les partenaires financiers. 
 
Après avoir établi son agenda 21, Arlysère a obtenu le ruban d’or du développement durable, et 
approuvé différents documents dont le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ainsi que de 
nombreux contrats permettant d’obtenir plus de 50 millions d’euros de subventions. 
 
A partir de 2017, l’Agglomération s’est structurée autour des services à la population, l’action sociale, 
le logement, l’économie, le tourisme, l’ agriculture et l’environnement. L’attractivité de notre 
territoire et de son Agglomération doit être confortée par un nouveau projet qui doit porter sur les 
priorités suivantes : 
 

- Une Agglomération au service de l’Environnement et de la Transition écologique  
Le plan climat air énergie territoriale PCAET sera à la base de toutes les réflexions d’aménagement et 
de développement de notre territoire dans le cadre de la révision du schéma de cohérence 
territoriale et du plan local de l’habitat. 
 

- Une Agglomération au service d’une mobilité décarbonnée 
Dans la continuité de la mise en place des transports en commun et le développement de la mobilité 
douce, l’objectif est de renforcer l’ensemble des lignes sur tout le territoire, de réaliser des pistes 
cyclables sécurisées, la mise en place complémentaire des bornes électriques pour les vélos comme 
pour les voitures, … 
 

- Une Agglomération au service de l’emploi 
La nouvelle organisation mise en place par l’Agglomération et du fait du regroupement des 
compétences est à l’origine de l’implantation de nombreuses entreprises sur toutes les zones 
économiques de notre bassin et, plus particulièrement, de l’entreprise POMA leader mondial du 
transport par câble avec la création de plus de 200 emplois, sans occulter la réalisation du bâtiment 
exemplaire à énergie positive le SESAME à Gilly sur Isère ou le bâtiment relais à Beaufort sur Doron. 
Cette dynamique doit être confortée et poursuivie par des actions ciblées auprès d’entreprises 
leader sur le marché de l’aménagement de la montagne. 
 

- Une Agglomération au service de tous ses habitants et de chaque Commune 
L’objectif est de pouvoir assurer à chaque habitant le même niveau de services en renforçant la 
mutualisation avec chacune des Communes, tout en assurant la proximité des services. 
Il est indispensable également de renforcer l’offre de soins en partenariat avec les médecins et les 
maisons médicales. 
Enfin, il sera nécessaire d’organiser la gouvernance de l’Agglomération pour répondre à ces nouvelles 
exigences en vue de développer un territoire dynamique aux services de ses habitants, un territoire 
équilibré s’appuyant sur une économie solide qui repose sur de nombreux piliers, ce qui différencie 
Arlysère de nombreux autres territoires de montagne. 
 
Notre situation au carrefour du plus grand domaine skiable du monde, l’empreinte façonnée par les 
Jeux Olympiques d’Albertville, les infrastructures qui en font un territoire très facile d’accès, notre 
environnement exceptionnel contribuent, avec la présence d’industries de notoriété mondiale et un 
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cadre de vie préservé, à proposer un potentiel extrêmement important pour ses habitants et des 
possibilités d’évolution qui doivent être conduits par des politiques publiques cohérentes et 
concertées. 
La participation des habitants au modèle de développement harmonieux et à la construction d’une 
identité homogène est indispensable. 
 
Continuer à mettre l’habitant au cœur des services, mettre les Communes au cœur de l’action, grâce 
à des politiques publiques au service de tous. 
 
Les points forts d’Arlysère :  

- Un levier pour gérer au mieux dans l’intérêt de nos habitants des services publics partagés : 
eau potable, assainissement, GEMAPI, déchets, équipements culturels, sportifs, 
évènementiels, transports, petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées  

- Un outil de mise en cohérence de l’ensemble des politiques publiques du territoire 
- Un outil technique pour porter des projets d’intérêts communautaires ou communaux 
- Un outil au service de l’environnement grâce au label TEPOS et au PCAET 
- Acteur de la destination touristique Beaufortain, Val d’Arly, Tarentaise, qui constitue la 

première activité économique du territoire 
- Un levier de promotion pour le développement économique, agriculture, BTP, industrie, 

commerce, artisanat, tourisme, secteurs tertiaires et professions libérales 
- Des hommes et des femmes soucieux du développement soutenable de leur territoire, de la 

santé et de la sécurité de ses habitants et représentant les intérêts des collectivités dans de 
très nombreuses instances départementales, régionales et nationales ». 

 
Franck LOMBARD conclut sa candidature, en présentant une proposition de gouvernance, selon le 

schéma ci-après : 
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Il est procédé à l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :  
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  11 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu  
 

Franck LOMBARD 59 

 

Franck LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé Président et immédiatement 

installé. 

 
 

3. Nombre de postes de Vice-Présidents  
Rapporteur : M. le Président 

 
L’article L.5211-10 du CGCT prévoit que « 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 ». 
 
M. le Président propose de fixer à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à 15 

le nombre de postes de Vice-Présidents. 

 

 

4. Election des Vice-Présidents 
Rapporteur : M. le Président 

 

- Election du 1er Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
1er Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  17 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 56 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Frédéric BURNIER FRAMBORET 56 

 
Frédéric BURNIER FRAMBORET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 1

ère 
Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 2ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
2ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christian RAUCAZ est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 2ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 57 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Christian RAUCAZ 57 

 

Christian RAUCAZ a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 2
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 3ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
3ème Vice-Président. 
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M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 3ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  16 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 55 

Majorité absolue 28 

 
A obtenu 
 

François GAUDIN 55 

 

François GAUDIN a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 3
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

 

- Election du 4ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
4ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Emmanuel HUGUET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 4ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

Emmanuel HUGUET 64 
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Emmanuel HUGUET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 4
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 5ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
5ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
André VAIRETTO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 5ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  8 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

André VAIRETTO  64 

 

André VAIRETTO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 5
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

 

- Election du 6ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
6ème Vice-Président. 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Philippe MOLLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  10 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 
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RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 62 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Philippe MOLLIER 62 

 

Philippe MOLLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 6
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 7ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
7ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Patrick MICHAULT est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  10 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Patrick MICHAULT 61 

 

Patrick MICHAULT a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 7
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

 

- Election du 8ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
8ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Pierre LOUBET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 8ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Pierre LOUBET 58 

 

Pierre LOUBET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 8
ème

 Vice-Président et immédiatement 

installé. 

 
 

- Election du 9ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD élu Président, à l’élection du 
9ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Emmanuel LOMBARD est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 9ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  12 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 

Emmanuel LOMBARD 60 

 

Emmanuel LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 9
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 10ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
10ème Vice-Président. 
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M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Hervé BERNAILLE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 10ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  12 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Hervé BERNAILLE 61 

 

Hervé BERNAILLE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 10
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 11ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
11ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Alain ZOCCOLO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 11ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  11 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Alain ZOCCOLO 61 
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Alain ZOCCOLO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 11
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
- Election du 12ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
12ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christiane DETRAZ est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Christiane DETRAZ 59 

 

Christiane DETRAZ a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 12
ème

 Vice-Présidente et 

immédiatement installée. 

 
 

- Election du 13ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
13ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-François BRUGNON est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 13ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  8 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 



 
 
 

 
Arlysère agglomération           31 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

Jean-François BRUGNON 64 

 

Jean-François BRUGNON a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 13
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
 

- Election du 14ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
14ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Michel CHEVALLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 14ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  14 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Michel CHEVALLIER 58 

 

Michel CHEVALLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 14
ème

 Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 
- Election du 15ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 
15ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Véronique MAMET est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 15ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1
er

 tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 73 

A DEDUIRE : bulletins blancs  11 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Véronique MAMET 61 

 

Véronique MAMET a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 15
ème

 Vice-Présidente et 

immédiatement installée. 

 

Procès-verbal d’installation transmis au représentant de l’Etat le 10 juillet 2020 

 
 

5. Lecture de la Charte de l’élu local  
Rapporteur : Le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-1-1 et L.5211-6, 
 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
 
Lors de cette première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Président, 
des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau, le Président donnera lecture de la charte de 
l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1 ; il sera remis aux conseillers communautaires une copie de 
cette charte de l'élu local ainsi que des dispositions portant sur les conditions d’exercice du mandat 
de conseiller communautaire (section 3 du chapitre VI du présent titre dans les Communautés 
d'Agglomération,  ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions). 
 

Ces documents sont consultables au siège de la CA Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

6. Délégations du Conseil Communautaire au Président  
Rapporteur : Le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
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4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé de donner délégations à M. le Président pour les opérations ci-après : 
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services 

communautaires et leur mise à disposition à des partenaires extérieurs ; 
2. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 
3. Créer, modifier, supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de 

la Communauté d’Agglomération ; 
4. Décider des ajustements comptables du patrimoine ;  
5. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 

le budget et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites indiquées ci-dessous. 
 Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme 
- libellés en euros ou en devises 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux effectif global TEG 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 

 En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d’amortissement 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou 

des taux d’intérêt 
- la faculté de modifier la devise 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

 
Par ailleurs, M. le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-
dessus. 
Enfin, M. le Président pourra procéder au réaménagement des emprunts à l’échéance et hors 
échéance ; procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours et procéder à toute 
opération financière utile à la gestion des emprunts ; 

6. Souscrire l’ouverture de lignes de trésorerie et passer à cet effet les actes nécessaires dans la 
limite de 1 000 000 €  pour le budget principal, 500 000 € pour les régies à autonomie financière ;  

7. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des 
marchés et accords-cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur 
ou égal à 214 000 € ;  

8. Prendre toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, et après avis des Commissions afférentes ; 

9. Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 
10. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

communautaires dans les limites établies par les experts et compagnies d’assurances intervenant 
en la matière ; 

11. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge ;  
12. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu’à 5 000 € ; 
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13. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 

14. Intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, les actions en justice ou défendre la 
Collectivité  dans toutes les actions intentées contre elle en première instance, appel ou 
cassation, par voie d’action ou d’exception, en urgence et au fond devant les juridictions 
administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits ; 

15. Chaque année, l’ensemble des tarifs pratiqués dans les équipements communautaires seront 
soumis à l’assemblée ; le Président pourra toutefois entre deux délibérations fixer ou réajuster 
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération qui n’ont pas de 
caractère fiscal ; 

16. Prononcer les remises gracieuses de dettes au motif de situations de ressources de particuliers : 
charges de famille,… ;  

17. Attribuer les subventions aux particuliers au titre des Opérations Programmées d’Amélioration 
de l’Habitat et de la Thermique du Bâti (OPAHTB) ;  

18. Renouveler les adhésions aux associations dont la Communauté d’Agglomération est membre ;  
19. Solliciter les autorisations d’urbanisme auprès des autorités compétentes ; 
20. Emettre les avis requis par les diverses procédures prévues au Code de l’Urbanisme, PLU, SCOT 

voisins ; 
21. Recourir à des agents vacataires dont les interventions présentent un caractère ponctuel, 

discontinu et sans aucune régularité et fixer, selon les qualifications de l’agent,  le montant de la 
rémunération de la vacation qui sera alloué lors des interventions dans les services de la 
collectivité. 
 

Ces délégations pourront être sub-déléguées aux Vice-Présidents et Conseillers Communautaires 
ayant reçu délégation.  
Elles sont établies pour la durée du mandat. Les délégations relatives à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de 
change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 
Les décisions adoptées sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du Conseil Communautaire portant sur les mêmes objets. 
 

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

représentés, confie à M. le Président les délégations ci-avant selon les modalités définies ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2020 

 

Christian FRISON ROCHE a quitté la séance et a donné pouvoir de vote à Bernard BRAGHINI. 

Séverine VIBERT a quitté la séance et a donné pouvoir de vote à Edouard MEUNIER. 

 

 

7. Indemnités des élus 
Rapporteur : Le Président 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en ses articles L.5211-12, R.5216-1 les 
modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais liés à l’exercice du mandat. 
 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 
globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de 
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Président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, 
correspondant soit au nombre maximal de Vice-Présidents possible au vu du nombre de délégués (15 
pour la CA Arlysère), soit au nombre existant de Vice-Présidences effectivement exercées, si celui-ci 
est inférieur. 
 
Les indemnités maximales sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant 
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 
Pour la CA Arlysère : population totale comprise entre 50 000 et 99 999 habitants :  

- Taux maximal  de l’indemnité du Président : 110 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 

- Taux maximal de l’indemnité d’un Vice-Président : 44 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique 

 
L'indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue ci-
avant, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être 
allouée au Président. Les conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de 
ses attributions peuvent recevoir une indemnité. De plus, en Communauté d’Agglomération, le 
Conseil Communautaire peut voter une indemnité pour l’exercice de mandat de conseiller 
communautaire. Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder l'enveloppe 
indemnitaire globale. La dépense est inscrite à l’article 6531 - indemnités de fonction 
 

population totale
taux maximal (en % de 

l'indice brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de l'indice 

brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de 

l'indice brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle  (en €)

50 000 à 99 999 110 4 278,34 €                           44 1 711,33 €                           6 233,36 €

Enveloppe globale maximale 

mensuelle

Président Vice-Président Conseiller Communautaire

29 948,35 €
 

 

Il est proposé de répartir comme suit cette enveloppe indemnitaire :  
 

nombre montant mensuel enveloppe utilisée enveloppe maximale 

possible

Président 27,46% de l’IB terminal 1                       1 068,03 € 1 068,03 €                                                            4 278,34 € 

1er V ice-Président 41,18% de l’IB terminal 1                       1 601,65 € 1 601,65 €                           

V ice-Présidents 27,46% de l’IB terminal 14                       1 068,03 € 14 952,40 €                         

Conseillers Délégués 6,87% de l’IB terminal 27                          267,20 € 7 214,44 €                           

Conseillers Communautaires 2,19% de l’IB terminal 30                             85,18 € 2 555,33 €                           

73                           27 391,85 €                                29 948,35 € 

                               25 670,02 € 

 
 
Par ailleurs,  les articles L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposent que le Conseil Communautaire de l’Agglomération peut voter des indemnités au Président 
pour frais de représentation. Ces indemnités dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire 
ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par M. le Président, à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et dans l’intérêt des affaires de la Communauté d’Agglomération. 
 
Elles peuvent être versées sous forme d’une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais 
auxquels elles correspondent.  La dépense est inscrite à l’article 6536 - frais de représentation 
 

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

NOM Prénom Fonction Niveau 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

LOMBARD Franck Président Président 27,46%          1 068,03 €  

BURNIER FRAMBORET Frédéric 1er Vice-Président 1er VP 41,18%          1 601,65 €  

RAUCAZ Christian Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  
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GAUDIN François Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

HUGUET Emmanuel Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

VAIRETTO André Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

MOLLIER Philippe Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

MICHAULT Patrick Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

LOUBET Pierre Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

LOMBARD Emmanuel Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

BERNAILLE Hervé Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

ZOCCOLO Alain Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

DETRAZ Christiane Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

BRUGNON Jean-François Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

CHEVALLIER Michel  Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

MAMET Véronique Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

HADDOU Mustapha Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRECHE Yves Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRANCHE Philippe Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DURAY Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBAL Sophie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MASOERO Pascale Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LACOMBE Bérénice Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DUNAND SAUTHIER James Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LAVOINE Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DAL BIANCO Serge Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRAGHINI Bernard  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

SIBUET BECQUET Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MANDRET Yann Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

RIEU François Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FAZZARI Jean-Pierre Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FRISON ROCHE Christian Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBOLLET Noël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

VIGUET CARRIN Françoise Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BERTHET Sandrine Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MONVIGNIER MONNET Nathalie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

JARRE Jean-Pierre  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BENARD Julien Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

THEVENON Raphaël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

ROUBEAU Franck  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Olivier JEZEQUEL Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BATAILLER Michel Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

     

NOM Prénom Fonction 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

BRIKOUI Amal Fatiha Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHATEL Lysiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHEVASSU Morgan Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  
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Davy COUREAU Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CURT Josiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DURAND Jean-François Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GRAZIANO Laurent Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

PERRIER Philippe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUX Jacqueline Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUAZ Dominique Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TERNOY LEGER Claudie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

SEVESSAND Christelle Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Frédérique DUC Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Joëlle BANDIERA  Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Séverine VIBERT Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUSSEAU Eric Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RAMBAUD Christophe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Michel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DEGLISE FAVRE Emilie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DESCAMPS Jean-Marc Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUFFIER DES AIMES Sylvie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

BLANC Lina Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DUNAND Yves Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

MARECHAL Evelyne Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

MEUNIER Edouard Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GACHET Joël Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Ghislaine Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TAVEL Daniel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

FALGON Jean-Pierre Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

REVIL BAUDARD Claude Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

 
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 23/07/2020 
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8. Création des Comités consultatifs : Ateliers thématiques citoyens, Commissions 
opérationnelles, Bureau élargi, Bureau exécutif 
Rapporteur : Le Président 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2143-2, le 
Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communautaire concernant tout ou partie du territoire. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. 
 
Ainsi peuvent  être créés :  
 
- 3 ateliers thématiques citoyens permettant d’associer outre les conseillers communautaires 
installés ce jour, des conseillers municipaux des Communes membres, des personnes qualifiées, un 
représentant du CDT et les responsables de pôles et techniciens des dossiers.  
 
Cohésion sociale et services à la population  

- Habitat – Logement – Gens du Voyage – Politique de la Ville 
- Culture 

 
Environnement et transition énergétique 

- PCAET  
- Mobilités 
- Economies d’énergie  
- Déchets  
- Eau Assainissement - GEMAPI – Eaux pluviales 
- SCOT – Droit des sols 

 
Economie et tourisme  

- Agriculture et forêt 
- Nouvelles économies – Economie circulaire – Smart Agglo 
- Développement économique 
- Tourisme 

 
- 22 commissions opérationnelles composées d’élus communautaires, animées par l’élu 
coordonnateur accompagné des techniciens référents en charge des dossiers.  
 
Services supports : 

- Ressources Humaines - Mutualisation 
- Sécurité 
- Commande publique 
- Suivi financier  
- Patrimoine - Services techniques - Mutualisation SEM 

 
Cohésion sociale et Services à la population  

- Habitat - Logement - Gens du Voyage 
- Politique de la Ville 
- Programmation et coordination culturelle 
- Petite enfance - Enfance Jeunesse - Personnes âgées et Coordination sanitaire  

 
Environnement et transition énergétique 

- PCAET 
- Mobilités 
- Eclairage Public - Economies bâtiments  
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- Déchets  
- Assainissement Collectif et non Collectif - GEMAPI - Eaux pluviales - Eau  
- SCOT - Droit des sols – Secteurs de montagne 

 
Economie et tourisme  

- Forêt - Agriculture 
- Circuits courts - Economie circulaire - Smart Agglo  
- Halle Olympique - Maison du Tourisme - Tremplin 92 
- Equipements de loisirs - Piscines et plans d’eau  
- Tourisme Plein Air et Sentiers  
- Aménagement des zones 
- Aérodrome 

 
La composition des ateliers et des commissions sera actée lors du Conseil de septembre 2020. Les élus 

seront invités à s’inscrire pendant l’été et jusqu’au 31/08/2020 par mail à l’adresse suivante : 

assemblees@arlysere.fr. 

 
- 1 Bureau élargi regroupant le Président, les Vice-Présidents et les Maires des Communes membres 
 

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président (Maire d’Albertville) 
-  Christian RAUCAZ, 2ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
-  François GAUDIN, 3ème Vice-Président (Maire de Grésy sur Isère) 
-  Emmanuel HUGUET, 4ème Vice-Président (Maire de Villard sur Doron) 
-  André VAIRETTO, 5ème Vice-Président (Maire de Notre Dame des Millières) 
-  Philippe MOLLIER, 6ème Vice-Président (Maire de Notre Dame de Bellecombe) 
-  Patrick MICHAULT, 7ème Vice-Président (Maire de St Paul sur Isère) 
-  Pierre LOUBET, 8ème Vice-Président (Maire de Gilly sur Isère) 
-  Emmanuel LOMBARD, 9ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Hervé BERNAILLE, 10ème Vice-Président (Adjoint Alberville) 
-  Alain ZOCCOLO, 11ème Vice-Président (Maire de Mercury) 
-  Christiane DETRAZ, 12ème Vice-Président (Maire de Cohennoz) 
-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président (Adjoint d’Albertville) 
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président (Conseillère déléguée d’Albertville) 

 
Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique ROSSET LANCHET (Maire de La Bâthie), Christian 
FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Hervé MURAZ 
DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL LAFLEUR 
(Maire de Cléry), Christophe RAMBAUD (Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire 
d’Esserts-Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex), 
Daniel DANGLARD (Maire de La Giettaz), François RIEU (Maire de Grignon), Xavier DESMARETS 
(Maire d’Hauteluce), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Jean-Claude SIBUET BECQUET (Maire de 
Montailleur), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), James DUNAND SAUTHIER (Maire de 
Pallud), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Joël 
GACHET (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint Nicolas la Chapelle), Serge DAL BIANCO 
(Maire de Saint Vital), Daniel TAVEL (Maire de Sainte Hélène sur Isère), Jean-Pierre FALGON (Maire 
de Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en Savoie), 
Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon) 
 
- 1 Bureau exécutif  regroupant le Président et les Vice-Présidents 

-  Franck LOMBARD, Président  
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président 
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-  Christian RAUCAZ, 2ème Vice-Président  
-  François GAUDIN, 3ème Vice-Président  
-  Emmanuel HUGUET, 4ème Vice-Président  
-  André VAIRETTO, 5ème Vice-Président  
-  Philippe MOLLIER, 6ème Vice-Président  
-  Patrick MICHAULT, 7ème Vice-Président  
-  Pierre LOUBET, 8ème Vice-Président  
-  Emmanuel LOMBARD, 9ème Vice-Président  
-  Hervé BERNAILLE, 10ème Vice-Président  
-  Alain ZOCCOLO, 11ème Vice-Président  
-  Christiane DETRAZ, 12ème Vice-Président  
-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président  
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président  
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président  

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

représentés, crée les Comités consultatifs comme présentés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

9. Création et composition de la Conférence des Maires 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-11-3, tous les EPCI à 
fiscalité propre doivent dorénavant disposer d’une Conférence des Maires, à l’exception de ceux 
dont le bureau comprend déjà l’ensemble des Maires des communes membres.  
 
Toutefois, il est tout de même proposé de créer une Conférence des Maires au sein de 
l’Agglomération, même si la composition du Bureau élargi proposé permettrait de ne pas avoir 
besoin de créer cette instance. 
  
Cette Conférence des Maires se réunira sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de 
l’EPCI qui la présidera ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires.  
Aucun décret d’application n’étant prévu, il appartient à l’EPCI d’en fixer les règles de 
fonctionnement.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- crée la Conférence des Maires  

- approuve la composition de la conférence des Maires comme suit :  

Frédéric BURNIER FRAMBORET (Maire d’Albertville), Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique 

ROSSET LANCHET (Maire de La Bâthie), Christian FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude 

HUGONIN (Maire de Bonvillard), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe 

BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL LAFLEUR (Maire de Cléry), Christiane DETRAZ (Maire 

de Cohennoz), Christophe RAMBAUD (Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts 

Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex), Daniel 

DANGLARD (Maire de La Giettaz), Pierre LOUBET (Maire de Gilly sur Isère), François GAUDIN (Maire 

de Grésy sur Isère), François RIEU (Maire de Grignon), Xavier DESMARETS (Maire d’Hauteluce), 

Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET 

BECQUET (Maire de Montailleur), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), Philippe MOLLIER 

(Maire de Notre Dame de Bellecombe), André VAIRETTO (Maire de Notre Dame des Millières), 

James DUNAND SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard 

MEUNIER (Maire de Queige), Joël GACHET (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint 
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Nicolas la Chapelle), Patrick MICHAULT (Maire de Saint Paul sur Isère), Serge DAL BIANCO (Maire 

de Saint Vital), Daniel TAVEL (Maire de Sainte Hélène sur Isère), Jean-Pierre FALGON (Maire de 

Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en Savoie), 

Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon), Christian RAUCAZ 

(Maire de Verrens Arvey), Emmanuel HUGUET (Maire de Villard sur Doron) 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
 

10. Conseil de Développement – Désignation du représentant de l’Agglomération au 
sein du Comité de Développement Territorial (CDT) AUVERGNE RHONE ALPES 
ENTREPRISES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10-1, un Conseil de 
Développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants. 
 
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.  
La composition du Conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale.  
Les Conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil de développement.  
Les fonctions de membre du Conseil de développement ne sont pas rémunérées.  
Le Conseil de Développement s'organise librement. Il définit son règlement intérieur et ses modalités 
de fonctionnement.  L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du 
bon exercice de ses missions. 
Le Conseil de Développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents 
de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation 
des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement 
public de coopération intercommunale.  
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 
Le Conseil de Développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.  

 

Sur chacun des territoires couverts par l’agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises, un Comité de 

Développement Territorial (CDT) existe. Il est en charge de cibler des actions spécifiques au territoire, 

dans le cadre de la feuille de route de l’Agence décidée par le Conseil de surveillance. 

 

Il comprend des représentants du monde économique et des chefs d’entreprises, mais également les 

élus des intercommunalités de Savoie.   

 
Ainsi, il convient de désigner le représentant de l’Agglomération au sein de ce Comité de 
Développement Territorial (CDT) AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES. 
 

Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat. 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Frédéric BURNIER 

FRAMBORET, pour représenter l’Agglomération au sein du Comité de Développement Territorial 

(CDT) AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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11. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que 
la Commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du 
même code. 
 
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant que 
pour un établissement public, la Commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à 
signer le marché public, ou son représentant, Président, et par 5 membres de l’assemblée 
délibérante élus en son sein à a 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. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 

La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT Pierre LOUBET 

Hervé BERNAILLE Jean-Pierre JARRE 

Philippe MOLLIER Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ André VAIRETTO 

Emmanuel HUGUET Christian FRISON ROCHE 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel 

d’Offres :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT Pierre LOUBET 

Hervé BERNAILLE Jean-Pierre JARRE 

Philippe MOLLIER Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ André VAIRETTO 

Emmanuel HUGUET Christian FRISON ROCHE 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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12. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
« Transports » 
Rapporteur : Le Président 

 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
« d’organisation de la mobilité  au sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des 
transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même Code»,  
 
Par délibération n° 24 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire désignait TRANSDEV SA, sise 32 
boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour la gestion des Transports Publics à compter 
du 1er août 2018 et pour une durée de 10 ans et autorisait la signature du contrat de concession. 
 
Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission 
composée par M. le Président, et par 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. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence pourront  participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-François BRUGNON Hervé BERNAILLE 

Christiane DETRAZ Christian RAUCAZ 

Joël GACHET Sandrine BERTHET 

Claude REVIL BAUDARD Hervé MURAZ DULAURIER 

Bernard BRAGHINI Christian FRISON ROCHE 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public des Transports :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-François BRUGNON  Hervé BERNAILLE  

Christiane DETRAZ  Christian RAUCAZ  

Joël GACHET  Sandrine BERTHET  

Claude REVIL BAUDARD  Hervé MURAZ DULAURIER  

Bernard BRAGHINI  Christian FRISON ROCHE  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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13. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Cinémas 
Communautaires » 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence 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.  
 
Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission 
composée par M. le Président, et par 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. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Fatiha BRIKOUI AMAL Josiane CURT 

Pierre LOUBET Christiane DETRAZ 

Sophie BIBAL Christian RAUCAZ 

Pascale MASOERO Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Emmanuel HUGUET Séverine VIBERT 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public des « Cinémas Communautaires » :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Fatiha BRIKOUI AMAL  Josiane CURT  

Pierre LOUBET  Christiane DETRAZ  

Sophie BIBAL  Christian RAUCAZ  

Pascale MASOERO  Frédéric BURNIER FRAMBORET  

Emmanuel HUGUET  Séverine VIBERT  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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14. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public                                    
« Assainissement » 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu l’article L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert 
de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne 
le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés 
audit service, y compris les instruments juridiques, dont les contrats de délégation de service public, 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence assainissement, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, fait l’objet d’un contrat de délégation de service public sur le périmètre de 
Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
Afin d’assurer le suivi de ce contrat de délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, Président, et par 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. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
 
Cette commission serait chargée de suivre le contrat précité, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence assainissement. 
 
La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT François RIEU 

Michel BATAILLER Christiane DETRAZ 

Yann MANDRET Christian RAUCAZ 

Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 

Jean-Claude SIBUET BECQUET Jean-Pierre JARRE 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Arlysère agglomération           46 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public « Assainissement » :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT François RIEU 

Michel BATAILLER Christiane DETRAZ 

Yann MANDRET Christian RAUCAZ 

Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 

Jean-Claude SIBUET BECQUET Jean-Pierre JARRE 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

15. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Eau 
potable» 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu l’article L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert 
de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne 
le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés 
audit service, y compris les instruments juridiques, dont les contrats de délégation de service public, 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence eau potable, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, fait l’objet de contrats de délégation de service public sur les périmètres suivants : 

- Notre-Dame-de-Bellecombe, 
- Le périmètre du SIVOM des Saisies. 

 
Afin d’assurer le suivi de ces contrats délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, Président, et par 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. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
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Cette commission serait chargée de suivre les contrats listés, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence eau potable. 
 
La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT François RIEU 

Jean-Claude SIBUET BECQUET Christiane DETRAZ 

Yann MANDRET Christian RAUCAZ 

Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 

Bernard BRAGHINI Emmanuel HUGUET 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public « Eau potable » :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT François RIEU 

Jean-Claude SIBUET BECQUET Christiane DETRAZ 

Yann MANDRET Christian RAUCAZ 

Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 

Bernard BRAGHINI Emmanuel HUGUET 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

16. Élection des membres de la Commission de suivi de la concession de service public                    
« Plateforme bois » 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.1411-1 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. 
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La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Emmanuel HUGUET Christiane DETRAZ 

Julien BENARD Christian RAUCAZ 

Murielle MERLIN Daniel TAVEL 

Bérénice LACOMBE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Serge DAL BIANCO François GAUDIN 
 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public « Plateforme bois » :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Emmanuel HUGUET Christiane DETRAZ 

Julien BENARD Christian RAUCAZ 

Murielle MERLIN Daniel TAVEL 

Bérénice LACOMBE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Serge DAL BIANCO François GAUDIN 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

17. Élection des membres de la Commission de suivi de la concession de service public « 
Aérodrome » 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Aménagement, entretien et gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal  », 
 
L’Aérodrome est un équipement public permettant la consolidation et le développement :  

- des compétences des pilotes qui y pratiquent leurs activités, 
- du lien social aux travers des associations culturelles et sportives qui accueillent un public 

local et varié, 
- de l’emploi et de l’économie par la présence des entreprises aéronautiques, 
- de la politique « Transport » du bassin de vie et des vallées Tarentaise et Maurienne. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysere est actuellement l’exploitant et gestionnaire de 
l’Aérodrome, en ce sens elle assume : 

- la responsabilité de la publication aéronautique,  
- le maintien aux normes (CHEA), 
- le maintien du patrimoine, 
- la perception des redevances, 
- le respect des servitudes aéronautiques, 
- les accords fonciers, 
- l’application des règlements, 
- la préservation de la vie humaine  

 
Par délibération du 12 décembre 2019, le Conseil communautaire approuvait le principe de 
délégation de service public de l’Aérodrome pour 3 années.  
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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 

Sandrine BERTHET Christian BENEITO 

Jean-Pierre JARRE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Christian RAUCAZ Christiane DETRAZ 

Claude DURAY François GAUDIN  

André VAIRETTO  Daniel TAVEL 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 

Public « Aérodrome » :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Sandrine BERTHET Christian BENEITO 

Jean-Pierre JARRE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Christian RAUCAZ Christiane DETRAZ 

Claude DURAY François GAUDIN  

André VAIRETTO  Daniel TAVEL 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

18. Création et désignation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1413-1, 

 
Les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération de plus de 50 000 habitants 
doivent créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux, compétente pour l'ensemble 
des services publics locaux exploités en régie dotée de l'autonomie financière ou dans le cadre d'une 
convention de délégation de service public.  
 
Présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, la Commission Consultative de 
Services Publics Locaux comprend :  

- des membres du Conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle ; 

- des représentants d'associations locales nommés par le Conseil communautaire.  
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La commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix 
consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile.  
 
La commission examine notamment chaque année :  

- les rapports des délégataires de service public,  
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères,  

- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,  
- le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.  

 
Elle est consultée pour avis par le Conseil communautaire, notamment sur tout projet :  

- de délégation de service public avant que l'assemblée se prononce ;  
- de création de régie dotée de l'autonomie financière avant la décision de création de la régie 

;  
- de partenariat  avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce 

dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 du CGCT (marchés publics de montants 
supérieurs aux seuils européens). 
 

Avant le 1er juillet de chaque année, le Président de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux présente à l'assemblée délibérante un état des travaux réalisés au cours de l'année 
précédente. 
 
Appliquée à notre collectivité, cette commission sera ainsi amenée à traiter :  

- de l’organisation des transports (un contrat de DSP en cours pour les transports intra-muros), 
- des équipements collectifs d’Agglomération (piscines, Halle olympique, cinémas 

communautaires – 1 contrat de DSP en cours pour les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme 
Cinéma à Albertville….), 

- de la collecte et le traitement des ordures ménagères,  
- de l’eau et l’assainissement au fur et à mesure des prises de compétence ? 
- de la plateforme bois, 
- de l’Aérodrome d’Albertville. 

 
Il convient de désigner les 9 membres de la Communauté d’Agglomération qui siègeront à la CCSPL. 
 

Sont candidats :  

 

Membres de la CCSPL 

Michel CHEVALLIER 

Christian RAUCAZ 

Christiane DETRAZ 

Jean-Marc DESCAMPS 

Jean-François BRUGNON 

Philippe MOLLIER 

Jean-Claude SIBUET BECQUET 

Yann MANDRET 

Séverine VIBERT 

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

représentés : 

- approuve la création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 

Communauté d’Agglomération ; 

- désigne les membres du Conseil Communautaire pour siéger à cette commission : 
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- Elu en charge du suivi de cette commission : Michel CHEVALLIER  

- Représentants de l’Agglomération à la CCSPL :  
 

Membres de la CCSPL 

Michel CHEVALLIER 

Christian RAUCAZ 

Christiane DETRAZ 

Jean-Marc DESCAMPS 

Jean-François BRUGNON 

Philippe MOLLIER 

Jean-Claude SIBUET BECQUET 

Yann MANDRET 

Séverine VIBERT 

 

- donne délégation à M. le Président, ou au Vice-Président en charge de cette question, afin 

d’établir la liste des associations invitées à désigner un représentant pour siéger à cette CCSPL. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

19. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités de 
création et de composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,  
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer l’impact 
financier des transferts de compétences et d’équipements. 
Elle élabore le rapport de la CLECT qui est soumis à l’approbation des Communes adhérentes 
préalablement au vote des Attributions de Compensation. 
 
Elle est composée des membres issus des 39 Conseils Municipaux du Territoire de l’Agglomération, 
chaque Conseil Municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la 
composition à la majorité des 2/3. 
 

Il est proposé que les membres de la CLECT soient les mêmes que ceux du Bureau Elargi. 
 

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

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

Transférées (CLECT) et désigne par 73 voix les Conseillers municipaux membres de ladite 

Commission comme suit :  

 
Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président (Maire d’Albertville) 
-  Christian RAUCAZ, 2ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
-  François GAUDIN, 3ème Vice-Président (Maire de Grésy sur Isère) 
-  Emmanuel HUGUET, 4ème Vice-Président (Maire de Villard sur Doron) 
-  André VAIRETTO, 5ème Vice-Président (Maire de Notre Dame des Millières) 
-  Philippe MOLLIER, 6ème Vice-Président (Maire de Notre Dame de Bellecombe) 
-  Patrick MICHAULT, 7ème Vice-Président (Maire de St Paul sur Isère) 
-  Pierre LOUBET, 8ème Vice-Président (Maire de Gilly sur Isère) 
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-  Emmanuel LOMBARD, 9ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Hervé BERNAILLE, 10ème Vice-Président (Adjoint Alberville) 
-  Alain ZOCCOLO, 11ème Vice-Président (Maire de Mercury) 
-  Christiane DETRAZ, 12ème Vice-Président (Maire de Cohennoz) 
-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président (Adjoint d’Albertville) 
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président (Conseillère déléguée d’Albertville) 

 
Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique ROSSET LANCHET (Maire de La Bâthie), Christian 
FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Hervé MURAZ 
DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL LAFLEUR 
(Maire de Cléry), Christophe RAMBAUD (Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire 
d’Esserts-Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex), 
Daniel DANGLARD (Maire de La Giettaz), François RIEU (Maire de Grignon), Xavier DESMARETS 
(Maire d’Hauteluce), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Jean-Claude SIBUET BECQUET (Maire de 
Montailleur), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), James DUNAND SAUTHIER (Maire de 
Pallud), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Joël 
GACHET (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint Nicolas la Chapelle), Serge DAL BIANCO 
(Maire de Saint Vital), Daniel TAVEL (Maire de Sainte Hélène sur Isère), Jean-Pierre FALGON (Maire 
de Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en Savoie), 
Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon) 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

20. Création et désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) 
Rapporteur : Le Président 

 
Conformément à l’article L.1650A du Code Général des Impôts, dans chaque Communauté dotée 
d’une fiscalité propre unique ou mixte, il est institué une Commission Intercommunale des Impôts 
Directs.  
 
D’une manière générale, la Commission Intercommunale des Impôts Directs assiste le Conseil dans 
les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans ceux relatifs à l’assiette des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’habitation.  
 
Elle est composée de onze membres : 

- le Président de la Communauté ou un Vice-Président délégué ; 
- dix commissaires (plus dix suppléants).  

 
Conditions à remplir par les commissaires (art. 1650 du Code Général des Impôts) 

- être de nationalité française (ou ressortissant d’un état membre de l’U.E),  
- être âgés de 25 ans au moins,  
- jouir de leurs droits civils,  
- être inscrits au rôle d'une des impositions directes locales de la Communauté ou des 

communes membres,  
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  
N.B. : un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de la Communauté.  
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Désignation des commissaires : 
La nomination des commissaires titulaires et suppléants est faite par le Directeur départemental des 
finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil 
Communautaire sur proposition des Communes membres.  
 
Ainsi, il revient au Conseil Communautaire de délibérer pour proposer une liste comportant :  

- 20 titulaires et 20 suppléants.  
 
La durée du mandat des membres de la Commission est la même que celle de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
« Peuvent participer à la Commission Intercommunale des Impôts Directs, sans voix délibérative, les 
agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :  

- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population 
est inférieure à 10 000 habitants ;  

- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la 
population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;  

- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la 

population est supérieure à 150 000 habitants.»  

 
NB : les membres de la Commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent 
prendre aucune décision s’ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal 
des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 

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

représentés :  

- approuve la création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs dont les 

compétences seront exercées dans le périmètre territorial de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère ;  

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre au Directeur des 

services fiscaux la liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de 

commissaires suppléants. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

21. Création de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées  
Rapporteur : Le Président 

 
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les 
Communautés d’Agglomération compétentes en matière de transports ou d’aménagement de 
l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants.  
 
La commission d’accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération. 
 
Elle est composée des représentants de la collectivité, d'associations ou organismes représentant les 
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, 
mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de 
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la Ville 
nommés par le Président.  



 
 
 

 
Arlysère agglomération           54 

Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées à la Communauté 
d’Agglomération. 
Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées jusqu’alors étaient les 
suivants :  

- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Association Française contre les Myopathies - 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 

 

Il convient de désigner les 9 élus qui siègeront à cette Commission. 
 
Sont candidats :  

 

Membres de la Commission intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 

Emmanuel LOMBARD 

François GAUDIN 

Murielle MERLIN 

Jean-François DURAND 

Claude DURAY 

Sandrine BERTHET 

Olivier JEZEQUEL 

Christian RAUCAZ 

Christine DETRAZ 

 

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

représentés :  

- approuve la création de la Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes 

handicapées selon les modalités définies ci-dessus ; 

- fixe la liste des élus communautaires qui siègeront à cette Commission :  

 

Membres de la Commission intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 

Emmanuel LOMBARD 

François GAUDIN 

Murielle MERLIN 

Jean-François DURAND 

Claude DURAY 

Sandrine BERTHET 

Olivier JEZEQUEL 

Christian RAUCAZ 
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Christine DETRAZ 

 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour arrêter la liste complète de cette 

Commission. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

22. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Le Président 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère assume la préparation et la mise en œuvre de politiques 
contractuelles tant généralistes que thématiques, parmi lesquels des contrats établis avec le 
Département, la Région, l'État ou encore l'Union Européenne.  
 
À ce jour, le territoire est engagé dans des contrats territoriaux généralistes tant avec la Région, le 
Département et l’Etat : 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de 
développement durable des territoires, souhaite accompagner les projets des territoires 
dans un cadre allégé et simplifié. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel outil contractuel : le 
Contrat Ambition Région – CAR.  

- Le Contrat Territorial Savoie, outil contractuel d’accompagnement de projets de territoire par 
le Conseil Départemental de la Savoie.  

- Le Contrat de Ruralité, dispositif d’État. 
 

Ces procédures nécessitent la mise en place d’une instance dénommée « Comité de pilotage », qui 
incarne le partenariat entre les co-contractants dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 
chacun de ces contrats. 
 
Cette instance constitue : 

- Un lieu de débat sur les grands enjeux d'aménagement du territoire entre les représentants 
du territoire, d'une part, et les représentants de la Région et du Département d’autre part ; 

- Un lieu d'arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de l'élaboration et de la mise en 
œuvre du Contrat Territorial Savoie et du CAR. 

 
Le Comité de pilotage est ainsi l'instance de discussion et d'arbitrage locale sur les points suivants, 
avant leur validation définitive par les assemblées délibérantes de la Région ou du Département : 

- Périmètre, enjeux, objectifs et priorités du projet de territoire,  
- Préparation et approbation du programme d’actions et d’opérations autour de la stratégie 

territoriale, 
- Mise en œuvre effective de ces contrats territoriaux.  

 
Le Contrat Ambition Région et le Contrat Territorial Savoie constituent des outils au service d’un seul 
et même projet de territoire, aussi, il est proposé de constituer un Comité de pilotage unique, 
regroupant des représentants du territoire, des représentants des partenaires financiers mais aussi 
des acteurs locaux, en accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, 
selon la décision de la structure porteuse de ces contrats.  
Selon l’état d’avancement de ces contrats, l’ordre du jour ou encore les dossiers présentés, des 
Comités de pilotage restreints pourront être convoqués.  
La mise en œuvre de cette organisation simplifiée pourra permettre à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère de favoriser la conduite d’une politique contractuelle cohérente, concertée 
et partagée par l’ensemble des acteurs contribuant à la réalisation du projet de territoire.  
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Il s’agit, par la présente délibération, d’arrêter la composition de ce comité de pilotage : 
 
Co-présidence :  

- Le Président de l’Agglomération Arlysère ou son représentant 
- Le Conseiller régional référent pour l’EPCI et nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au 

titre du Contrat Ambition Région – Arlysère  
- Le Conseiller départemental référent nommé par le Département de la Savoie au titre du 

Contrat Territorial Savoie – Arlysère 
 

Représentants des partenaires financiers :   
- Les Conseillers départementaux du territoire nommés par le Département de la Savoie  
- Les Conseillers régionaux du territoire nommés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Représentants du territoire : 
 

- L’ensemble des membres du bureau exécutif de la Communauté d’Agglomération Arlysère :  
Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER FRAMBORET, Christian RAUCAZ, François GAUDIN, 
Emmanuel HUGUET, André VAIRETTO, Philippe MOLLIER, Patrick MICHAULT, Pierre LOUBET, 
Emmanuel LOMBARD, Hervé BERNAILLE, Alain ZOCCOLO, Christiane DETRAZ, Jean-François 
BRUGNON, Michel CHEVALLIER, Véronique MAMET 
 
Autres représentants le cas échéant :  

- Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire 
- Le Député de la circonscription d’Albertville 
- Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant 
- Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant 
- Les techniciens de la Région, du Département et d’Arlysère en charge du suivi de ces contrats 

et/ou des opérations menées au titre de ces contrats. 
 
Seuls les représentants élus de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ont un pouvoir décisionnel.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la composition du Comité de pilotage des contrats territoriaux généralistes 

portés par la Communauté d’Agglomération Arlysère selon les modalités présentées ci-dessus.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

  
 

REPRESENTATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 

23. Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère – Désignation des représentants au 
Conseil d’administration 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
 
Vu les dispositions des articles L.315-9 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
précisant que seul les CIAS peuvent gérer les établissements d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes, érigés en établissements publics social et médical, 
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Considérant la délibération n° 7 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt 
communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019 
et qui inclut la gestion d’équipements socio-médicaux, 
 
Vu les articles R.123-27 et R.123-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif au Centre 
Intercommunal d’Action sociale, 
 
Vu l’article R.123-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoyant que le Conseil 
Communautaire procède à l’élection de ses représentants au scrutin majoritaire à deux tours et qu’il 
détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste,  
 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire fixait à 32 le nombre 
d’administrateurs du CIAS Arlysère dont 16 désignés par le Conseil Communautaire au scrutin de 
liste. 
 
La liste ci-après est candidate : 

 

François GAUDIN  Davy COUREAU  

André VAIRETTO  Véronique MAMET  

Philippe BRANCHE  Laurent GRAZIANO  

Nathalie MONVIGNIER MONNET  Lina BLANC  

Mustapha HADDOU  Evelyne MARECHAL  

Emmanuel LOMBARD  Olivier JEZEQUEL  

Yves BRECHE  Claude DURAY  

Jean-François DURAND  Sandrine BERTHET  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix.  
 

Sont désignés en qualité d’administrateurs du CIAS Arlysère :   
 

François GAUDIN  Davy COUREAU  

André VAIRETTO  Véronique MAMET  

Philippe BRANCHE  Laurent GRAZIANO  

Nathalie MONVIGNIER MONNET  Lina BLANC  

Mustapha HADDOU  Evelyne MARECHAL  

Emmanuel LOMBARD  Olivier JEZEQUEL  

Yves BRECHE  Claude DURAY  

Jean-François DURAND  Sandrine BERTHET  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 



 
 
 

 
Arlysère agglomération           58 

 

24. SEM4V - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du 
Commerce, 
 
La SEM4V a pour objet de : 

- aménager des terrains, construire principalement des immeubles à usage d’habitation, à 
vocation sociale ou non, de bureaux et de locaux à vocation économique dans le cadre 
d’opérations d’ensemble destinés à la vente ou à la location ; 

- gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ; 
- étudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques pour les 

offices de l’habitat public et pour toutes collectivités ; 
- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des 

offices publics ainsi que tout organisme de ce type et des collectivités. 
 
Cette société, dont le siège social est situé 417 avenue Perrier de La Bâthie à Ugine (73400), a été 
créée le 6 octobre 2011. Elle est identifiée à l’INSEE sous le numéro 537 419 376 et immatriculée au 
registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry. 
 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  
 

N° Actionnaires 
Nombre 
d’actions 

% 
Nom du mandataire 
éventuel - Signature 

1 
Commune d'Albertville 
Mairie - 12 cours de l'Hôtel de Ville 
73200 ALBERTVILLE 

60.000 0,48 %  

2 
Commune d'Ugine 
Mairie - 12 place de l'Hôtel de Ville 
73400 UGINE 

55.999 0,45 % 

56.000 actions  
moins 
1 action prêtée à  
M. Chevallier  
 

 
3 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
Hôtel du Département  BP1802 
73018 CHAMBERY CDX 

10.000 0,08 %    

 
4 

CA ARLYSERE 
2 avenue des Chasseurs Alpins  
73200 ALBERTVILLE 

10.471.712 83,92 % 

12.291.712 actions 
moins 
1.820.000 actions prêtées 
à ADESTIA  

 TOTAL PUBLIC 10.597.711 84,93 %  

 
5 

ADESTIA 
33 avenue Pierre Mendès-France 
 75013 PARIS 

1.835.000 14,71 % 
Dont 1.820.000 actions 
reçues en prêt de la CA 
ARLYSERE  

 
6 

BANQUE POPULAIRE  
DES ALPES 
2, avenue du Grésivaudan 
38700 CORENC 

7.000 0,06 %  

 
7 

CADS DEVELOPPEMENT 
 4, avenue Pré Félin 
Annecy le Vieux 
74940 ANNECY 

7.000 0,06 %  
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N° Actionnaires 
Nombre 
d’actions 

% 
Nom du mandataire 
éventuel - Signature 

 
8 

CAISSE D'EPARGNE & DE 
PREVOYANCE RHONE ALPES 
10, rue Hébert 
38000 GRENOBLE 

7.000 0,06 %  

 
9 

GARAGE FONTAINE 
10, route d'Annecy 
74210 FAVERGES 

30 0,00 %  

 
10 

OPAC DE SAVOIE 
9, rue Jean Girard Madoux 
73000 CHAMBERY 

7.000 0,06 %  

 
11 

SAFIDI 
10 place de la Défense Puteaux 
92974 PARIS LA DEFENSE 

15.000 0,12 %  

 
12 

WEISS FRANCE 
 95 rue Derobert 
73400 UGINE 

2 000 0,02 %  

 
13 

Michel CHEVALLIER 1 0,00 % 
Dont 1 action reçue en 
prêt de Commune d’Ugine 

 TOTAL PRIVES 1.880.031 15,07 %  

 TOTAUX ========= 12.477.742 100,00 % ======= 

 

La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 18 membres ; la collectivité 
territoriale ARLYSERE dispose de 4 sièges dont 1 administrateur et 3 censeurs.  
 
Cette composition va être amenée à évoluer dès lors où les opérations postérieures à la fusion des 
deux offices au sein de la SEM4V seront finalisées. 
 
L’assemblée générale extraordinaire de la SEM4V a validé la fusion. Ultérieurement les opérations 
postérieures à la fusion ainsi que les modifications statutaires qui en découlent devront être validées 
par l’assemblée générale extraordinaire de la SEM4V. Ainsi, pour autoriser ces changements 
postérieurs à la fusion et afin de pourvoir aux sièges de ses représentants dans le cadre des 
nouveaux statuts, la CA Arlysère devra de nouveau délibérer.  
 

Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ses représentants : 1 administrateur et 3 
censeurs. 
 
Sont candidats :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses représentants qui siègeront à la SEM4V. 

Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER et Philippe PERRIER s’abstiennent sur cette 

désignation. 

 

André VAIRETTO Administrateur 

Christiane DETRAZ Censeur 

Christian RAUCAZ Censeur 

François GAUDIN Censeur 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

25. SEM Agriculture – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
L’objet de cette société d’économie mixte d’un capital social de 40 000 € domiciliée 40, rue du 
Terraillet à Saint Badolph (73190) porte sur :  
- Structure d’intervention concertée entre partenaires dans le domaine de l’environnement 

agricole et des espaces ruraux 
- Réalisation d’études dans ces domaines et notamment définition d’une stratégie de 

cohérence à long terme en rapprochant les politiques de ses divers partenaires  
- Gestion opérationnelle et coordination des programmes d’actions mis en œuvre. 

 
La Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  

- Actionnaires publics : Le Département de la Savoie, le District de Haute Maurienne, le SIVOM 
de Haute Tarentaise, le SIVOM de Moutiers, le SIVOM de l’Albanais et la CA Arlysère  

- Actionnaires privés : La Chambre d’Agriculture, Henri BORLET, Roger GONTHIER, André BOIS, 
CRCA des Savoies, UPB, COFALD 

 
La CA Arlysère est actionnaire public de la SEM Agriculture/ Espace/ Environnement de la Savoie et 
détient 100 actions de 16 € au capital social de la SEM. 
 
Les représentants de chaque collectivité territoriale à l’Assemblée Générale sont désignés en son 
sein par l’Assemblée délibérante.  
La Communauté d’Agglomération compte 1 siège à l’Assemblée Générale. 
 

Est candidat :  

- Emmanuel HUGUET 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 73 voix, Emmanuel HUGUET, pour 

représenter Arlysère à la SEM Agriculture Espace Environnement. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

26. SAS HORIZON - Désignation du représentant au sein du Comité de direction 
Rapporteur : Le Président 

 
La SAS HORIZON est une société par actions simplifiée entre les propriétaires des actions. 
 
La SAS HORIZON a pour objet : 

- La production et vente d’énergies 
- Des prestations de service en relation avec l’agriculture et l’environnement 

André VAIRETTO Administrateur 69 voix 

Christiane DETRAZ Censeur 69 voix 

Christian RAUCAZ Censeur 69 voix 

François GAUDIN Censeur 69 voix 
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- Le traitement de matières organiques 
- La valorisation du « digestat » par tout procédé existant 
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son développement 

-  La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique, ou de location 
gérance. Etant entendu que de telles opération seront soumises aux règles de décisions 
collectives des statuts de la SAS 

 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  

- Actionnaires publics :  
o Commune de Tournon 
o Communauté d’Agglomération Arlysère 
o Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche 
o Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 

- Actionnaires privés :  
o SCOP TRI VALLEES 
o SAS NANTET LOCABENNES  
o M. Pascal TORNIER (Agriculteur) 
o M. Marc GAZZOLA (Agriculteur) 

 
La Société est administrée par un Conseil de direction composé de membres, choisi parmi les 
actionnaires, personnes physiques ou morales 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose d’un siège de Directeur général au sein du Comité 
de direction.  
 
Aujourd’hui, la SAS HORIZON exploite l’installation de méthanisation situé sur la commune de 
Tournon, qui traite les biodéchets produit localement.  
 
Ainsi, il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ce représentant. 
 
Est candidat :  

- Sandrine BERTHET 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 73 voix, Sandrine BERTHET pour 

représenter de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Comité de Direction de la SAS 

HORIZON. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

27. Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain – 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Le Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) est une 
association Loi 1901 qui a pour objet de : 

- Préparer et gérer les projets de développement agricole collectifs ayant pour finalité la 
pérennité des exploitations du canton 
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- Accompagner les initiatives collectives de promotion des produits agricoles locaux 
- Proposer et réaliser les formations professionnelles 
- Apporter un soutien logistique (secrétariat….) aux différentes structures agricoles du canton 
- Collaborer et apporter les points de vue de la profession agricole dans les démarches de 

développement des collectivités locales et des acteurs du tourisme. 
 
L’association a également pour mission spécifique la gestion des contrats d’alpage dans le cadre du 
mandat confié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ce uniquement pour le territoire de Beaufort. 
 
L’article 8 des statuts du GIDA prévoit que le Conseil d’Administration compte, parmi les membres de 
droit, un élu de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il convient de désigner le représentant de la Communauté d’Agglomération au GIDA.  
 
Est candidat :  

- Emmanuel HUGUET 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Emmanuel HUGUET pour 

représenter la Communauté d’Agglomération au Groupement Intercommunal de Développement 

Agricole du Beaufortain. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

28. Association des Communes Forestières de Savoie – Désignation des représentants de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
L'Association des Communes Forestières de Savoie est une association loi 1901 visant à former, 
informer et défendre l'intérêt des élus dans leur rôle de propriétaire forestier et d'aménageur du 
territoire. 
Par son savoir-faire et son engagement, l'Association des Communes Forestières de Savoie, œuvre au 
quotidien pour appuyer les projets de développement au travers de l'exploitation forestière, source 
d'équilibre écologique, de maintien de l'économie locale et d'entretien paysager. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association des 
Communes Forestières de Savoie notamment autour du projet de mise en place d’une plateforme 
bois énergie.  
 
Cette association constitue, par ailleurs, un interlocuteur de référence pour la collectivité dans toutes 
les autres questions liées à l'exploitation et à la gestion forestière. 
 
Ainsi, il est proposé de procéder à la désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère : un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Sont candidats :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Julien BENARD  Emmanuel HUGUET  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à l'association des 

Communes Forestières de Savoie :  
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- Sont désignés en qualité de délégués titulaire et suppléant :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Julien BENARD 73 voix Emmanuel HUGUET 73 voix 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

29. Savoie Déchets – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Savoie Déchets est un Syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du 
syndicat, 

- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de 
Chambéry durant ses travaux de modernisation, 

- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process 
d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 

 
L’article 6 des statuts de Savoie Déchets prévoit désormais, pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au sein du Syndicat mixte Savoie Déchets. Le choix du Conseil Communautaire peut se 
porter sur l’un de ses membres ou tout Conseiller municipal d’une Commune membre. 
 
Sont candidats :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Patrick MICHAULT  Christian EXCOFFON  

Christian RAUCAZ  Sandrine BERTHET  

Alain ZOCCOLO  Michel ROTA  

Françoise VIGUET CARRIN  Hubert DIMASTROMATTEO  

Serge DAL BIANCO  Xavier DESMARETS  

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à Savoie Déchets :  

Emmanuel HUGUET et Bernard BRAGHINI ayant le pouvoir Christian FRISON ROCHE s’abstiennent 

sur cette désignation, soit 3 abstentions et 70 voix pour. 
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- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET 70 voix Bérénice LACOMBE 70 voix 

Patrick MICHAULT 70 voix Christian EXCOFFON 70 voix 

Christian RAUCAZ 70 voix Sandrine BERTHET 70 voix 

Alain ZOCCOLO 70 voix Michel ROTA 70 voix 

Françoise VIGUET CARRIN 70 voix Hubert DIMASTROMATTEO 70 voix 

Serge DAL BIANCO 70 voix Xavier DESMARETS 70 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

30. SITOM des Vallées du Mont Blanc – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Délibération retirée de l’ordre du jour  

 
 

31. SMBVA – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly est compétent sur l'animation du bassin versant et 
la mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI). 
 
L’article 5 des statuts du Syndicat prévoit, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 13 
délégués titulaires et 13 délégués suppléants. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au sein du SMBVA. Le choix du Conseil Communautaire peut se porter sur l’un de ses 
membres ou tout Conseiller municipal d’une Commune membre. 
 

Sont candidats :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO  Catherine CLAVEL  

Françoise VIGUET CARRIN  Pauline BRESSE  

Bérénice LACOMBE  Jean-Pierre JARRE  

Michel PERRIN  Jean-Pierre FALGON  

Colette GONTHARET  James DUNAND SUATHIER  

Ghislaine JOLY   Frédérique DUC  
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Frédéric REY  Emmanuel HUGUET  

Franck ROUBEAU  Sébastien VIOLI  

Christian EXCOFFON   Christelle MOLLIER  

François RIEU  Claude REVIL BAUDARD  

Christian FRISON ROCHE  Bernard BRAGHINI  

Mike ROUSSEAU  Daniel DUPRE  

Raymond COMBAZ  Edouard MEUNIER  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SMBVA :  

 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO 73 voix Catherine CLAVEL 73 voix 

Françoise VIGUET CARRIN 73 voix Pauline BRESSE 73 voix 

Bérénice LACOMBE 73 voix Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Michel PERRIN 73 voix Jean-Pierre FALGON 73 voix 

Colette GONTHARET 73 voix James DUNAND SUATHIER 73 voix 

Ghislaine JOLY  73 voix Frédérique DUC 73 voix 

Frédéric REY 73 voix Emmanuel HUGUET 73 voix 

Franck ROUBEAU 73 voix Sébastien VIOLI 73 voix 

Christian EXCOFFON  73 voix Christelle MOLLIER 73 voix 

François RIEU 73 voix Claude REVIL BAUDARD 73 voix 

Christian FRISON ROCHE 73 voix Bernard BRAGHINI 73 voix 

Mike ROUSSEAU 73 voix Daniel DUPRE 73 voix 

Raymond COMBAZ 73 voix Edouard MEUNIER 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

32. SISARC – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Le Syndicat mixte a pour objet : 
« 4-1 - Au titre de ses missions antérieures décrites dans l’arrêté préfectoral du 3 avril 2007 portant                                 
« Statuts du SISARC », comme rappelées ci-dessous :  
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- D’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre de plans 
pluriannuels d’entretien courant des ouvrages. 
- De conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en 
Combe de Savoie et à ce titre, élaborer et mettre en œuvre un plan global d’action et 
notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec l’Etat, en 
charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI. 
- De coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les études 
concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
4-2 - Au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI pour les missions autres que celles relevant de 
l’article 4.1 ci-dessus :  
Sur le bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie, conformément aux dispositions de l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement, et notamment de son article I bis, le Syndicat est ainsi habilité 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 susvisé : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- 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. 
 
4-3 - Le Syndicat est habilité à réaliser des missions d’intérêt général, en complément des 
compétences décrites aux 4.1 et 4.2, pour le compte de ses membres et sur son périmètre 
d’intervention, pour les missions suivantes : 

- élaboration, coordination, concertation et animation dans les domaines de la gestion globale 
et concertée de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention et de la lutte contre les 
inondations. A ce titre, le Syndicat peut assurer des études globales présentant un intérêt à 
l’échelle de son périmètre ou d’une partie de son périmètre, et des actions d’information, de 
formation et de sensibilisation à l’intérieur du bassin versant. 

 
Il convient de désigner les délégués qui représenteront notre collectivité au SISARC. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts du SISARC, notre collectivité sera représentée par 9 délégués 
titulaires et 9 délégués suppléants. 
 
Sont candidats :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François RIEU  Thomas BOIRARD  

Sandrine BERTHET  Yacine ALIOUA  

Jean-Claude PEPIN  Jean-Marc DESCAMPS  

Claude DURAY  Emilie DEGLISE FAVRE  

Daniel BUCHE  Daniel TAVEL  

Bérénice LACOMBE  James DUNAND SAUTHIER  

Laurent GRILLET  Pierre DUBOURGEAT  
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Christophe METGE  Frank VIALLET  

Philippe GUIRAND  Serge DAL BIANCO  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SISARC :  

 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François RIEU 73 voix Thomas BOIRARD 73 voix 

Sandrine BERTHET 73 voix Yacine ALIOUA 73 voix 

Jean-Claude PEPIN 73 voix Jean-Marc DESCAMPS 73 voix 

Claude DURAY 73 voix Emilie DEGLISE FAVRE 73 voix 

Daniel BUCHE 73 voix Daniel TAVEL 73 voix 

Bérénice LACOMBE 73 voix James DUNAND SAUTHIER 73 voix 

Laurent GRILLET 73 voix Pierre DUBOURGEAT 73 voix 

Christophe METGE 73 voix Frank VIALLET 73 voix 

Philippe GUIRAND 73 voix Serge DAL BIANCO 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

33. Association du bassin versant de l’Isère – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération d’Arlysère et sa compétence en matière de GEMAPI 
– gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
 
Vu les statuts de l’association du bassin versant de l’Isère, 
 
Considérant la nécessité de désigner 2 représentants pour siéger dans cette association, 
 
Il est rappelé que la CA ARLYSERE adhère à l’association du bassin versant de l’Isère, depuis sa 
constitution en 2017. 
 
Le périmètre d’intervention de l’association couvre l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère.  
 
L’association est composée des structures chargées de la GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou de 
l’animation et la concertation, au sens du code de l’environnement.  
 
L’association a également pour objet : 

• d’être un lieu de coordination, de dialogue et d’échanges entre ses membres sur les enjeux 
de la gestion de l’eau concernant l’ensemble du bassin versant de l’Isère ; 
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• de coordonner les études déjà entreprises et les cahiers des charges des futures études 
menées par ses membres en définissant une stratégie globale à l’échelle du bassin versant de 
l’Isère ; 

• de réaliser ou faire réaliser des études générales d’intérêt global, à l’échelle du bassin versant 
de l’Isère, ainsi que les éventuelles études nécessaires pour la création d'un EPTB ; 

• de représenter les collectivités territoriales du bassin versant de l’Isère et leurs groupements 
auprès de l’État, de ses établissements publics et des titulaires d’une concession pour 
l’utilisation de l’énergie hydraulique dans les débats portant sur les enjeux de la gestion de 
l’eau à l’échelle du bassin versant. 

 
Cette association, constituée en 2017, pour une durée de 5 ans, a vocation à préfigurer 
l’établissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Isère. A cet effet, ses membres travaillent à 
poser les bases statutaires, la stratégie, les missions et organisation du futur EPTB Isère, en lien avec 
les structures compétentes en matière de GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations du bassin versant de l’Isère. 
 
Les statuts de l’association prévoient la représentation de ses membres, à raison d’un représentant en 
qualité de délégué titulaire et d’un représentant en qualité de délégué suppléant. 
 

- Sont candidats :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU  Patrick MICHAULT  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne pour représenter la Communauté 

d’Agglomération Arlysère à l’association du bassin versant de l’Isère :  

 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaire et suppléant :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU 73 voix Patrick MICHAULT 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

34. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Désignation des représentants au 
Comité de Direction 
Rapporteur : Le Président 

 
Délibération retirée de l’ordre du jour  

 
 

35. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en 
matière de promotion du tourisme, 
Vu les statuts de l’Association Maison du Tourisme en date du 8 octobre 2012, 
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Vu la convention établie entre la Communauté d’Agglomération Arlysère par délibération du 28 mars 
2019, 

 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil et 
l’information du public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre 
touristique, dans l’objectif d’accroître l’activité touristique locale. Sa mission de service public 
s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la Haute Combe de Savoie. 
 
L’article 9 des statuts de la « Maison du Tourisme » prévoit que :  
« L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 (trois) collèges, à savoir 
: 

- 8 membres de droit, élus de la Communauté d'Agglomération Arlysère désignés par 
délibération du dit Conseil et pour la durée de leur mandat ; 

- 8 membres actifs "socioprofessionnels" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une 
durée de 3 ans ; 

- 6 membres actifs "associations" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée 
de 3 ans. » 
 

Il y a lieu de désigner les 8 membres de droit qui siègeront au collège élus du CA de la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville. 
 

Sont candidats : 

 

Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Josiane CURT  

Dominique RUAZ  

Séverine VIBERT   

Bernard BRAGHINI  

Mustapha HADDOU  

Eric ROUSSEAU   

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siégeront au Conseil 

d’Administration de la « Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville en qualité de membres de 

droit et désigne :  

 

Philippe MOLLIER 73 voix 

Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Josiane CURT 73 voix 

Dominique RUAZ 73 voix 

Séverine VIBERT  73 voix 

Bernard BRAGHINI 73 voix 
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Mustapha HADDOU 73 voix 

Eric ROUSSEAU  73 voix 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

36. Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie - Désignation d’un 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Comme le prévoit l’article 3 des statuts de l’association, l’association « Maison des XVIième Jeux 
Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie » a en charge d’organiser, gérer et promouvoir la 
« Maison des Jeux Olympiques », laquelle a pour charge de faire revivre par tous moyens à sa 
convenance, les Jeux Olympiques d’Hiver, en organisant notamment des expositions, des animations 
ou des services, en liaison avec chacun des sites supports d’épreuve olympiques.  
 
L’association se compose des membres répartis en collèges ainsi organisés : 

- 1er collège : Département de la Savoie : 5 conseillers départementaux désignés par leurs 
pairs 

- 2ème collège : les collectivités olympiques. Les représentants de chacune des collectivités 
suivantes désignés par : 

o La Ville d’Albertville. 
o Les communes de : Bourg Saint Maurice, Brides les Bains, Macôt La Plagne, Méribel 

Les Allues, Moûtiers, Pralognan la Vanoise, Saint Bon Tarentaise, Saint Martin de 
Belleville, Tignes Val d’Isère et La Perrière. 

o Le SIVOM des Saisies. 
o La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche. 

- 3ème  collège : autres personnes morales ou physiques : le Comité National Olympique et 
Sportif Français, le Comité Départemental Olympique et Sportif et toute autre personne 
physique ou morale ayant acquitté la cotisation annuelle de 4 600 €. 

 
Par délibération n°02 du 29 mars 2018, le Conseil communautaire approuvait l’adhésion à cette 
association. 
 
Est candidat :  

- Philippe MOLLIER 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Philippe MOLLIER pour 

représenter la Communauté d’Agglomération au sein de cette association. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

37. Ecole Musique et Danse – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au Conseil d’établissement 

Rapporteur : Le Président 

 
L’Ecole Musique et Danse est un service culturel communautaire qui regroupe l’école de musique 
sise à L’Arpège, l’antenne Uginois et l’antenne beaufortaine. 
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Le Conseil d’Etablissement de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) est un organe consultatif qui permet 
d’assurer le suivi de la vie de l’EM&D, d’y associer les usagers et partenaires. Il regroupe des parents 
d’élèves et élèves, des professionnels, des partenaires institutionnels et associatifs, des élus.  
 
Il se réunit une fois par an, il est force de propositions pour la collectivité. 
 
Il peut être constitué comme suit : 

 Les Présidents des associations de pratiques culturelles du Territoire en lien avec la 
musique et la danse : Orchestres, Pratique vocale, Danse (classique, modern jazz et 
autres) ; 

 Les parents des élèves de l’EM&D et les élèves majeurs volontaires ; 
 Les responsables des structures partenaires en charge de la diffusion et de l’action 

sociale ; 
 Un représentant du Conseil Départemental ;  
 Les membres de l’équipe de direction et les professeurs de l’EM&D ; 
 Un représentant des services administratifs de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère ; 
 Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant et 5 

autres membres désignés par le Conseil Communautaire. 
 
Sont candidats :  

 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Pascale MASOERO  

Jean-François BRUGNON  

Sévérine VIBERT   

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

représentés : 

- approuve la composition du Conseil d’Etablissement de l’EM&D comme indiqué ci-dessus ;  

- désigne les 5 membres ci-après pour représenter la CA Arlysère au Conseil d’Etablissement de 

l’EM&D. :   

 

Pierre LOUBET 73 voix  

Sophie BIBAL 73 voix 

Pascale MASOERO 73 voix 

Jean-François BRUGNON 73 voix 

Sévérine VIBERT  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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38. ADAC/Dôme Théâtre - Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Le Président 

 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
création l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire - Le Dôme théâtre étant un équipement d’intérêt communautaire, 
 
Vu les statuts de l’ADAC, 
 
L’ADAC, Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture, a pour 
objet : 

- de favoriser la diffusion, l’échange et la recherche dans tous les domaines et formes 
artistiques et intellectuelles de la culture contemporaine ; 

- de participer à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard 
de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci ; 

- d’une manière générale, de susciter, de coordonner ou de réaliser toutes les actions 
nécessaires à ce développement, en relation avec tous les partenaires ; 

- d’assurer la gestion de théâtres ou scènes suivant des conventions particulières conclues 
avec les propriétaires et exploitants des équipements correspondants (LE DÔME Théâtre). 

 
Les statuts de l’ADAC prévoient que la CA Arlysère soit représentée par 6 délégués siégeant au sein 
du collège des membres de droit aux côtés des 2 représentants de l’Etat : le Préfet de la Savoie et le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles (ou leur représentant), des 5 Conseillers Départementaux 
représentant les cantons du bassin d’Albertville, des 3 représentants de la Ville d’Albertville.  
 

Il y a lieu de désigner les 6 délégués siégeant au sein du collège des membres de droit à l’ADAC. 
 

Sont candidats :  

 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Jackie ROUX  

Claudie TERNOY LEGER  

Eric ROUSSEAU  

Séverine VIBERT   

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’ADAC et désigne : 

 

Pierre LOUBET 73 voix 

Sophie BIBAL 73 voix 

Jackie ROUX 73 voix 

Claudie TERNOY LEGER 73 voix 

Eric ROUSSEAU 73 voix 

Séverine VIBERT  73 voix 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

39. Mission Locale Jeunes – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
d’action sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
d’intérêt communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeune étant d’intérêt communautaire, 
 
Vu les statuts de la MLJ, 

 
La Mission Locale Jeunes (MLJ) est une association Loi 1901 qui a pour objet de :  
- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet d’insertion 
sociale et professionnelle et les suivre dans la mise en œuvre de ce projet, 
- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de 
l’insertion sociale et professionnelle, 
- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes en favorisant 
une adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les perspectives 
socio-économiques en assurant la liaison entre les administrations et les organismes concernés, 
- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes. 
 
L’article 8 des statuts de la MLJ fixe à 15 le nombre des membres du collège des élus du Conseil 
d’Administration dont 4 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Sont candidats :  

 

Jean-François BRUGNON  

Christian RAUCAZ  

Véronique MAMET  

André VAIRETTO  

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil 

d’Administration de la Mission Locale Jeunes et désigne :  

 

Jean-François BRUGNON  73 voix 

Christian RAUCAZ  73 voix 

Véronique MAMET  73 voix 

André VAIRETTO  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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40. Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL73) – Désignation des représentants 
à l’Assemblée Générale 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les articles L.234-1 à L.324-10 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’article 1607 bis du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Spéciale d’Equipement, 
Vu l’arrêté préfectoral portant création de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) 
en date du 14 décembre 2015, 
Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier de la Savoie, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire, 
 
L’EPFL 73 est un Etablissement Public Foncier Local relevant des dispositions de l’article L.321-1 et 
suivant du Code de l’Urbanisme. 
Il s’agit d’un établissement industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière qui peut apporter son concours aux collectivités adhérentes pour la définition de leur 
politique d’action foncière.  
Les quatre Communautés de Communes fusionnées étaient adhérentes de l’EPFL 73. 
 
Il convient de désigner les 4 délégués titulaires et les 4 délégués suppléants qui siègeront au sein de 
l’Assemblée (3 parmi eux siègeront au Conseil d’administration). 
 

Sont candidats :   

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel BATAILLER  Jean-Pierre JARRE  

André VAIRETTO  Pierre LOUBET  

Alain ZOCCOLO  Sandrine BERTHET  

Emmanuel HUGUET  Edouard MEUNIER  

 

Le Conseil Communautaire procède à la désignation des représentants de ses délégués qui 

siègeront l’Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL73) :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel BATAILLER 73 voix  Jean-Pierre JARRE 73 voix 

André VAIRETTO 73 voix Pierre LOUBET 73 voix 

Alain ZOCCOLO 73 voix Sandrine BERTHET 73 voix 

Emmanuel HUGUET 73 voix Edouard MEUNIER 73 voix 

 

- les autorise, à l'unanimité des membres présents et représentés, à accepter toutes les fonctions 

qui pourraient leur être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui leur serait confié. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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41. SAEM SAS de la Savoie - Désignation du membre de l’Assemblée spéciale et du 
représentant permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du 
Commerce, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est actionnaire de la SAEM Société d’Aménagement de la 
Savoie (SAS), dont le siège social est sis 137 rue François Guise 73000 Chambéry au capital social de 
579 520 € est une société anonyme d’économie mixte au capital de 579 520 €. 
 
La CA Arlysère ne dispose pas d’une part de capital suffisant pour lui assurer au moins un poste 
d’administrateur. 
De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’Assemblée spéciale des 
collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 3 du CGCT. 
 
Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de son représentant au Conseil d’Administration 
(Assemblée spéciale) de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie et de son représentant au sein 
des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SAEM Société d’Aménagement de la 
Savoie. 

 
Est candidat pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère :  

- au Conseil d’Administration (Assemblée spéciale) de la SAEM Société d’Aménagement 

de la Savoie : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
- au sein des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SAEM Société 

d’Aménagement de la Savoie : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Frédéric BURNIER 

FRAMBORET pour : 

- assurer la représentation de la Collectivité au sein du Conseil d’administration (Assemblée 

spécial) de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie ainsi qu’au sein des Assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie ; 

- l’autoriser à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tout 

mandat spécial qui lui serait confié par le Président du Conseil d’administration. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/07/2020 

 
 

42. Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc – Désignation du 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration 
Rapporteur : Le Président 

 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour 
«l’organisation de la mobilité au sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des 
transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même Code », 
Vu la délibération n°35 du 28 mars 2019 portant création d’une société publique locale – Agence 
Ecomobilité Savoie Mont Blanc, 
 
La Société a pour objet de développer, pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur 
territoire, la mobilité durable, définie comme toute action favorisant l’usage des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle. 
A cet effet, la Société intervient pour la définition d’une stratégie et pour sa mise en œuvre par 
l’animation d’actions et/ou par l’exploitation de services. 
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D'une manière générale, la Société peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
La Société se dote de tous moyens, passe tous contrats et se procure toutes garanties lui permettant 
d’assumer dans les meilleures conditions techniques, financières et sociales, les missions qui lui sont 
confiées par les Actionnaires. 
 
Le Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs : 
- 11 pour la Communauté d’Agglomération Grand Chambéry, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Grand Lac, 
- 1 pour la Communauté de Communes Cœur de Savoie, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Grand Annecy, 
- 1 pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
- 2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant-Pays Savoyard, le Syndicat Pays 
Maurienne, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté de Communes 
Cluses Arve et Montagnes, et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
Ainsi, il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au Conseil d’administration de Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-
Blanc. 
 

Est candidat :  

- Jean-François BRUGNON 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Jean-François BRUGNON,  

pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration de 

la SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

43. Commission de médiation et au droit au logement opposable (DALO) - Désignation du 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Le Président 

 

L’article R441-13 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la Commission de médiation 
et au droit au logement opposable (DALO) a été modifié par décret n°2017-834 du 5 mai 2017. 
 
Le texte dispose que le second collège de cette commission soit notamment composé d’un 
représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu l’accord 
collectif intercommunale ou signé la convention intercommunale d’attribution. 
Ce représentant est désigné sur proposition conjointe des Présidents des EPCI concernés ou à défaut 
tiré au sort par le Préfet parmi les personnes proposées. 
 
Après concertation avec les Communautés d’Agglomération Grand Lac et Chambéry Métropole-Cœur 
des Bauges, il a été proposé les désignations suivantes, sous réserve de validation des instances : 

- Titulaire : représentant au sein de Chambéry métropole-Cœur des Bauges  
- Suppléant : représentant au sein de Grand Lac  
- Suppléant : représentant de la CA Arlysère  
-  

 
 



 
 
 

 
Arlysère agglomération           77 

Est candidat :  

- André VAIRETTO 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, André VAIRETTO pour  

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission de médiation et au 

droit au logement opposable, en qualité de suppléant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

44. Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL de la 
Savoie) – Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère à 
l’Assemblée Générale  
Rapporteur : Le Président 

 

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.  
 
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. 
 
Il convient de désigner le délégué qui représentera la Communauté d’Agglomération lors de 
l’Assemblée Générale. 

 
Est candidate :  

- Bérénice LACOMBE 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Bérénice LACOMBE pour  

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Assemblée Générale de l’ADIL 73. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
45. Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables  
(ASDER) - Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
Conseil d’administration 
Rapporteur : Le Président 

 

L’ASDER, Association pour le Développement des Energies Renouvelables, sise Maison des Energies 
– 124 rue du bon Vent – BP 99 499 – 73094 Chambéry Cedex - agit sur le terrain de la transition 
énergétique en portant des compétences de l’Espace Info Energie de la Savoie et de son Centre de 
formation de rayonnement national. 

 

Elle intervient auprès des collectivités locales en les soutenant dans la mise en œuvre de leurs 
actions en faveur du développement durable, de la rénovation énergétique et de leur politique 
énergie–climat. 
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Soutenue en partie par l’ADEME, la Région et le Département, l’ASDER souhaite asseoir son ancrage 
au niveau local et sollicite l’adhésion de la collectivité. 
 
Est candidate :  

- Bérénice LACOMBE 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Bérénice LACOMBE pour  

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration de l’ASDER. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

46. Comité National d’Actions Sociales (CNAS) - Désignation d’un délégué élu  
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n°18 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’une 
convention d’objectif avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) à l’ensemble des 
agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Ainsi le COSI est désormais adhérent du CNAS (le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel 
des Collectivités Territorial). 
 
Le CNAS, association Loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé, 10 bis 
Parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex,  et un organisme paritaire. L’association 
propose à ses bénéficiaires un large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins des 
agents et à leurs attentes. 
 
Le CNAS est un organisme paritaire.   
Il convient de désigner un délégué élu afin de représenter la CA Arlysère aux instances du CNAS.  
 

Est candidat :  

- Christian RAUCAZ 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Christian RAUCAZ pour  

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au CNAS. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

47. Syndicat départemental d’Energie de la Savoie (SDES) – Désignation d’un représentant 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative Paritaire 
Rapporteur : Le Président 

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

- Joël GACHET 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Joël GACHET pour  

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère lors des commissions consultatives 

paritaires du SDES. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

48. Association ATMO Auvergne Rhône Alpes – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n° 35 du 12 décembre 2019, le Conseil communautaire approuvait l’adhésion à 
l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes 
 
C’est une association de type loi 1901 agréée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air dans la région Auvergne Rhône Alpes. 
Ses missions principales sont : 

• Surveiller et informer sur la qualité de l’air, 

• Accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions visant à 
améliorer la qualité de l’air, 

• Apporter un appui technique et des éléments de diagnostic en situation d’urgence (épisodes 
de pollution, incidents ou accidents industriels...), 

• Améliorer les connaissances sur les phénomènes de pollution atmosphériques, 

• Informer la population telle que précisée dans la réglementation et inciter à l’action en 
faveur d’une amélioration de la qualité de l’air. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association ATMO 
notamment au travers de son Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET).  
 
L’adhésion par l’Agglomération permettra aux communes membres de la Communauté Arlysère de 
bénéficier de ces mêmes services. 
 
De plus, chaque adhérent doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant.  
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Sont candidats :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Bérénice LACOMBE  Jean-Claude LAVOINE  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l'association ATMO AuRA et 

désigne : 

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Bérénice LACOMBE 73 voix Jean-Claude LAVOINE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

49. Ugitech - Désignation du représentant au Comité de suivi du site d’Ugitech 
Rapporteur : Le Président 

 
Un Comité de suivi de site d’Ugitech est mis en place auprès de l’Etablissement UGITECH-SA, en 
application des dispositions du Code de l’Environnement relatives à la prévention des risques 
industriels (S 125-29 à D 125-34). 
 
Ce Comité a pour mission de créer un cadre d’échange et d’information entre services de l’Etat, 
exploitants, élus, riverains et salariés sur les actions menées par l’exploitant, sous le contrôle des 
pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs que peut présenter cette 
installation classée SEVESO AS. 
Il doit se réunir au moins une fois par an. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère concernée par le périmètre d’exposition aux risques de 
cet Etablissement est invitée à désigner son représentant pour siéger à ce CLIC. 
 
Est candidat :  

- Raphaël THEVENON 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Raphaël THEVENON pour 

siéger au Comité de suivi du site d’Ugitech. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

50. Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil de surveillance des établissements 
publics de santé 
Rapporteur : Le Président 

 
Dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et au territoire, il convient de procéder à la désignation de 2 représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour siéger au Conseil de surveillance des établissements publics de santé. 
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Sont candidats :  

 

Emmanuel LOMBARD  

Claude DURAY  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne pour représenter Arlysère au Conseil de 

surveillance des établissements publics de santé du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers                      

(CHAM) :  

 

Emmanuel LOMBARD 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

51. Conseil d’Etablissement des collèges et lycées du territoire - Désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 

 
Selon l’article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des Lycées 
compte parmi ses membres  « trois représentants de la Commune siège de l’établissement, ou, 
lorsqu’il existe un groupement de Communes, un représentant du groupement de Communes et 
deux représentants de la Communes siège … ». 
 

Il convient de procéder à la désignation de ces représentants qui siégeront au Conseil 
d’Etablissement des collèges et lycées du territoire suivants :  

- Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  
- Collège Pierre Grange à Albertville 
- Collège Jean Moulin à Albertville 
- Collège La Combe de Savoie à Albertville 
- Lycée René Perrin d’Ugine  
- Lycée Jean Moulin à Albertville 
- Lycée Le Grand Arc à Albertville 
- Collège Joseph Fontanet à Frontenex 
- Collège Le Beaufortain à Beaufort 

 
Sont candidats :  

 

Etablissements Représentants au Conseil d’Etablissement 

Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  Françoise VIGUET CARRIN  

Collège Pierre Grange d’Albertville Joël GACHET   

Collège La Combe de Savoie d’Albertville Evelyne MARECHAL  

Collège Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON  

Lycée René Perrin d’Ugine  Nathalie MONVIGNIER MONNET  

Lycée Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON  
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Lycée Le Grand Arc d’Albertville Claude REVIL BAUDARD  

Collège Joseph Fontanet de Frontenex Claude DURAY  

Collège Le Beaufortain de Beaufort Christian FRISON ROCHE  

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil 

d’Etablissement des collèges et lycées du territoire et désigne les représentants ci-après :  

 

Etablissements Représentants au Conseil d’Etablissement 

Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  Françoise VIGUET CARRIN 73 voix 

Collège Pierre Grange d’Albertville Joël GACHET  73 voix 

Collège La Combe de Savoie d’Albertville Evelyne MARECHAL 73 voix 

Collège Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON 73 voix 

Lycée René Perrin d’Ugine  Nathalie MONVIGNIER MONNET 73 voix 

Lycée Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON 73 voix 

Lycée Le Grand Arc d’Albertville Claude REVIL BAUDARD 73 voix 

Collège Joseph Fontanet de Frontenex Claude DURAY 73 voix 

Collège Le Beaufortain de Beaufort Christian FRISON ROCHE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

52. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et 
des questions relatives à la réutilisation des informations publiques – Désignation d’une 
personne en charge de la protection des données à caractère personnel 
Rapporteur : Le Président 

 
Toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de désigner une personne 
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques. 
Cette personne sera chargée : 

- de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de 
réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à 
leur instruction ; 

- d’assurer la liaison entre l’autorité, la Communauté d’Agglomération et la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). 

 
Par ailleurs, la loi informatique et libertés prévoit que tout organisme, privé comme public, 
bénéficiera d’un allègement de ses obligations déclaratives dès lors qu’il aura désigné un 
correspondant à la protection des données à caractère personnel. 
 
Ce correspondant aura en charge :  

- de dresser la liste des traitements automatisés et de l’actualiser régulièrement, 
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- d’assurer la liaison entre la Communauté d’Agglomération Arlysère  et la Commission 
Nationale Informatique et Libertés. 

 

Est candidat : Christian RAUCAZ 

- responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la 

réutilisation des informations publiques   

- en charge de la protection des données à caractère personnel  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 73 voix, désigne Christian RAUCAZ : 

- en qualité de responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à 

la réutilisation des informations publiques ; 

- en qualité de correspondant chargé de la protection des données à caractère personnel. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

53. Régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable Arlysère » - Désignation des 
membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n° 34 du 9 novembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’une 
régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable Arlysère ». 
 
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. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Eau potable Arlysère ». 
 
Sont candidats :  

 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Patrick MICHAULT  

Yann MANDRET  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  
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Bernard BRAGHINI  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la 

régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Yann MANDRET 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI 73 voix 

François RIEU 73 voix 

Jean-Claude SIBUET-BECQUET 73 voix 

Joël GACHET 73 voix 

Bernard BRAGHINI 73 voix 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

54. Régie dotée de l’autonomie financière « Assainissement Arlysère » - Désignation des 
membres du Conseil d’exploitation   
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n° 51 du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie 
dotée de l’autonomie financière « Assainissement Arlysère ». 
 
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. 
 

Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère ». 
 
Sont candidats :  

 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  
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Patrick MICHAULT  

Yann MANDERT  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  

Jean-Noël BERTHOD  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la 

régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Yann MANDERT 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI 73 voix 

François RIEU 73 voix 

Jean-Claude SIBUET-BECQUET 73 voix 

Joël GACHET 73 voix 

Jean-Noël BERTHOD 73 voix 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

55. Régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » - 
Désignation des membres du Conseil d’exploitation  
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n°50a du 15 juin 2017, modifié par délibération n°21a du 15 novembre 2018, le 
Conseil communautaire approuvait la création d’une régie dotée de l’autonomie financière 
« Restaurant de la Halle Olympique ». 
 
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. 
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Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Restaurant de la Halle Olympique ». 
 
Sont candidats :  

 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Patrick MICHAULT  

Joëlle BANDIERA  

Philippe BRANCHE  

François GAUDIN  

Jean-François BRUGNON  

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la 

régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Philippe MOLLIER 73 voix 

Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Joëlle BANDIERA 73 voix 

Philippe BRANCHE 73 voix 

François GAUDIN 73 voix 

Jean-François BRUGNON 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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56. Régie dotée de l’autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » - Désignation des 
membres du Conseil d’exploitation  
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n° 20 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire approuvait la création d’une 
régie dotée de l’autonomie financière « Aérodrome d’Albertville ». 
 
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. 
 

Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Aérodrome d’Albertville ». 
 
Sont candidats :  

 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Raphaël THEVENON  

Daniel TAVEL  

Sandrine BERTHET  

André VAIRETTO  

Claude DURAY  

Serge DAL BIANCO  

Jean-Pierre FAZZARI   

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la 

régie à autonomie financière « Aérodrome » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix  

Christian RAUCAZ 73 voix 

Raphaël THEVENON 73 voix 

Daniel TAVEL 73 voix 

Sandrine BERTHET 73 voix 
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André VAIRETTO 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

Serge DAL BIANCO 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

57. Régie dotée de l’autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » - Désignation 
des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : Le Président 

 
Par délibération n°66 du 6 février 2020, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie 
dotée de la seule autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie ». 
 
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. 
 

Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Maison de santé de La Bâthie ». 
 
Sont candidats :  

 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Emmanuel LOMBARD  

François GAUDIN  

Joëlle BANDIERA  

André VAIRETTO  

Claude DURAY  

Olivier JEZEQUEL  

Philippe BRANCHE  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la 

régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » comme suit : 
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Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Emmanuel LOMBARD 73 voix 

François GAUDIN 73 voix 

Joëlle BANDIERA 73 voix 

André VAIRETTO 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

Olivier JEZEQUEL 73 voix 

Philippe BRANCHE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

59. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 
Communautaire 

Rapporteur : Le Président 

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

Jeudi 16 juillet 2020 à 18h30 
à la Salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 

 

QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 00h45. 

 
Albertville, le 23 juillet 2020 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 23 juillet au 23 août 2020 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


