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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 10 
septembre 2020, s’est réuni le Jeudi 17 septembre 2020 à 18h30, en séance publique à la Salle 
séminaire de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 37            
 
Nombre de délégués présents :  
60 délégués dont 3 suppléants jusqu’à la délibération n°01 
61 délégués dont 3 suppléants de la délibération n°02 à la délibération n°08 
62 délégués dont 3 suppléants à partir de la délibération n°09  
 
Nombre de membres représentés :  
7 délégués représentés jusqu’à la délibération n°08 
6 délégués représentés à partir de la délibération n°09 
 
Délégués titulaires présents : 
 

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 Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND (à partir de la délibération n°09) 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 17 septembre 2020 
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BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

FLUMET Michel JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

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 (à partir de la délibération n°02) 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

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 
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UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents :  
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

 
Délégués représentés :  
 

Morgan CHEVASSU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Davy COUREAU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 

Véronique MAMET ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Dominique RUAZ ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO 

Christelle SEVESSAND ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Jacqueline ROUX (jusqu’à la 

délibération n°08) 

Claudie TERNOY LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Philippe PERRIER 

Philippe MOLLIER ND DE BELLECOMBE Ayant donné pouvoir à Christian FRISON ROCHE 

 
Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : Bernard BERTHET (Bonvillard), Patrick LATOUR (Césarches), Marie-Christine 
DORIDANT (Cevins), Marie-Paule BENZONELLI (Marthod), Joël RICHARD (St Nicolas La Chapelle) 

 
Conseillers municipaux : Jean-Robert PAQUIER (Gilly), Fabien DEVILLE (Albertville), Maguy RUFFIER ET 
Sylviane TRAVERSIER (Esserts-Blay), Anne-Marie GACHET (Verrens Arvey) 

 
Etaient excusés : Christiane DETRAZ (Cohennoz), Christophe RAMBAUD (Crest Voland), Raphaël 
THEVENON et Jean-Paul BOCHET (Esserts-Blay), André VAIRETTO (ND des Millières), Jean-Pierre 
FAZZARI, Joël GACHET et Marie-Françoise HEREDIA (Rognaix) 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Fatiha BRIKOUI AMAL comme Secrétaire de séance. 
 

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

*** 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           11 

COMPTE-RENDU DES SEANCES DU 9 ET DU 16 JUILLET 2020 A ALBERTVILLE  
 
Les comptes rendus du 9 et du 16 juillet 2020 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier les rapporteurs : 

- Pour la délibération n°04 : Composition de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
d’Arlysère rapportée par M. le Président en l’absence d’André VAIRETTO 

- Pour la délibération n°06 : Politique de la Ville - Constitution du Comité de pilotage du 
Contrat de ville/Programme de Renouvellement Urbain rapportée par Frédéric BURNIER 
FRAMBORET en l’absence de Véronique MAMET  

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord. 
 

*** 

 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
HABITAT/LOGEMENT 
 

 Décision n°2020-218 : Habitat/Logement – Garantie financière partielle (50%) de prêts 
réalisés par la Savoisienne Habitat– Opération : Construction de 12 logements collectifs 
dans la résidence 100 secrets et 11 logements dans la résidence Les confidences en PSLA 
(Prêt social location accession) – Rue Pasteur à Albertville 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

 Décision n°2020-099 : Marché 2020-CAA-012 - Entretien des terrains de sport en gazon sur 
le territoire d’Arlysère 

 
Le marché 2020-CAA-012 - Entretien des terrains de sport en gazon sur le territoire d’Arlysère est 
confié au prestataire COSEEC – 74330 LA BALME DE SILLINGY. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de 
commande. L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an. Le nombre de reconductions 
est fixé à trois. Le montant des prestations pour la durée initiale du contrat est de 40 000 € HT 
maximum. 
 

 Décision n°2020-191 : Marché 2020-CAA-022 - Travaux de protection de la berge de l’Isère à 
Cevins et à St Thomas-Esserts Blay  

 
Le marché 2020-CAA-022 - Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-
Esserts Blay » est confié à l’entreprise : Groupement BASSO/ALPES TP – 73400 UGINE (avec comme 
mandataire BASSO) pour un montant total de 279 455,30 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
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 Décision n°2020-194 : Marché 2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - 
PHASE 2 – Lot 4.5  - Electricité 

 
Le montant du lot n°4.5 – Electricité du marché «2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly 
sur Isère - PHASE 2 »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 13 000.00 € HT 
- Avenant n°1 : + 1 928.90 € HT 
- Nouveau montant : 14 928.90 € HT 
- Soit une plus-value de 14.84 % 

 
 Décision n°2020-195 : Marché 2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - 

PHASE 2 – Lot 4.2  - Charpente couverture 
 
Le montant du lot n°4.2 – Charpente couverture du marché «2019-CAA-008 - Réalisation de 
l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 » est modifié comme suit : 

- Montant initial : 46 000.00 € HT 
- Avenant n°1 : +   614.19€ HT 
- Nouveau montant : 46 614.19 € HT 
- Soit une plus-value de 1.33 % 

 
 Décision n°2020-196 : Avenant n°2 au marché 2017-CAA-033 - Construction d’un hôtel 

d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain – Lot n°15 Chauffage, ventilation, sanitaire 
 
Le montant du lot n°15 – Chauffage, ventilation, sanitaire du marché « 2017-CAA-033 Construction 
d’un hôtel d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 102 800,00 € HT 
- Avenant n°2 : + 1 170,00 € HT 
- Nouveau montant : 103 970,00 € HT 
- Soit une plus-value de 1.14 % 

 
 Décision n°2020-197 : Avenant n°2 au marché 2012-C031 Maîtrise d’œuvre pour la création 

d’un Ecoparc pour les professionnels et collectivités à Venthon 
 
Le montant du marché « 2012-C031 Maîtrise d’œuvre pour la création d’un Ecoparc pour les 
professionnels et collectivités à Venthon »  est modifié comme suit : 

- Montant initial + avenant n°1 :  46 355,00 € HT 
- Avenant n°2 : + 6 625,00 € HT 
- Nouveau montant : 52 980,00 € HT 
- Soit une plus-value de 16.66 % 

 
 Décision n°2020-198 : MAPA 2020-CAA-023 - Travaux de réaménagement d’un vestiaire 

situé à la Station d’Epuration (STEP) de Gilly sur Isère 
 
Le marché «2020-CAA-023 Travaux de réaménagement d’un vestiaire situé à la Station d’Epuration 
(STEP) de Gilly sur Isère » est confié à l’entreprise suivante : HTC – 74650 CHAVANOD pour un 
montant total de 35 418,21 € HT.  
 

 Décision n°2020-199 : Marché 2020-CAA-026 - Prestation hydrocurage assainissement, 
eaux usées et eaux pluviales – Phase candidature 

 
Les candidats admis à participer à la phase offre pour le marché « 2020-CAA-026 Prestation 
hydrocurage assainissement, eaux usées et eaux pluviales » sont : 
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1. ORTEC ENVIRONNEMENT – 73200 ALBERTVILLE 
2. EVJ – SCET SARL – 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET 
3. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 38190 BERNIN 
4. SUEZ RV OSIS SUD EST – 73540 LA BATHIE 
5. SCAVI SARL – Cognin – 73294 LA MOTTE SERVOLEX 
 

 Décision n°2020-200 : Marché 2020-CAA-027 - Prestation de relève compteurs du service 
eau potable – Phase candidature 

 
Les candidats admis à participer à la phase offre pour le marché « 2020-CAA-027 Prestation de relève 
compteurs du service eau potable » sont : 
 
1. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 38190 BERNIN 
2. SAUR SAS – 07100 ANNONAY 
3. NORBERT GODIN – 82000 MONTAUBAN 
4. OTI France SERVICES – 63800 COURNON D’AUVERGNE 
 

 Décision n°2020-201 : 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 

 
Le montant du lot n°1 – Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage 
public du marché «2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 » est 
modifié comme suit : 

- Montant du marché après avenant 1 : 352 096.98 € HT 
- Avenant n°2 : + 600.00  € HT 
- Nouveau montant : 352 696.98 € HT 
- Soit une plus-value de 0,17 %, soit une hausse totale de 5,74 % après avenants 1 et 2.  

 
 Décision n°2020-212 : Avenant n°1 du lot 18 – Terrassements/VRD du Marché 2019-CAA-

034 Construction d’une Maison de santé et 12 logements à La Bâthie  
 

Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 - Construction d’une Maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73)  – Lot 18 – Terrassements/VRD » sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Travaux complémentaires pour rampe d’accès au garage souterrain : Total plus-value : + 
2 683,30 € HT 

Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 202 309,30 € 
- Montant TTC : 242 771,16 € 
- % d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : + 1,34 % 

 
 Décision n°2020-219 : Marché 2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - 

PHASE 2 – Lot 5  -  Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 
 

Le montant du lot n°5 –  Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique du marché «2018-
CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 »  est modifié comme suit : 
- Montant du marché après avenant n°1 : 127 803,50 € HT 
- Avenant n°2 : + 200,00 € HT 
- Nouveau montant : 128 003,50 € HT 
- Soit une plus-value de 0,16 %, soit une hausse totale de 14,29 % après avenants 1 et 2 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           14 

 Décision n°2020-222 : Commande publique – Attribution marché « 2020-CAA-045 - Travaux 
de renouvellement d’une conduite d’eau potable – Enfouissement des réseaux « secs » - 
Défense incendie et réfection de voirie – Secteur du Magnier aux Moliettes » 

 
Le marché 2020-CAA-045 « Travaux de renouvellement d’une conduite d’eau potable – 
Enfouissement des réseaux « secs » - Défense incendie et réfection de voirie – Secteur du Magnier 
aux Moliettes » est confié aux entreprises suivantes :  
Pour le lot n°1 : Réseau AEP, défense incendie, génie-civil, réseaux secs, réfection de voirie 

- Groupement MARTOIA TP/BIANCO ET CIE/BASSO PIERRE ET FILS/SARL LES TERRASSEMENTS 
DU VAL D’ARLY (avec comme mandataire MARTOIA TP) – 73400 UGINE pour un montant de 
1 063 802,60 € HT (part ARLYSERE) 

Pour le lot n°2 : Câblage électrique 
- SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC – 38530 PONTCHARRA pour un montant de 4 243,00 € HT 

(part ARLYSERE) 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 Arrêté n°2020-221 : Equipements aquatiques – Modification au règlement intérieur du 
Centre Atlantis d’Ugine suite à la réouverture de l’espace balnéothérapie 

 

HALLE OLYMPIQUE 
 

 Arrêté n°2020-203 : Halle Olympique – Modification du règlement intérieur de 
l’équipement 

 
 Décision n°2020-217 : Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 

juillet 2020 – Tarif : Affutage simple 
 
Le tarif pour l’affutage simple est fixé à 6.80 € TTC. 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

 Arrêté n°2020-205  : Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président 
d’Agglomération Arlysère pour les compétences assainissement, collecte des déchets 
ménagers, aires d’accueil ou terrains de passage des gens du voyage, habitat 

 
Renonciation au transfert de la police administrative spéciale permettant de règlementer les activités 
liées aux compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de 
passage des gens du voyage, habitat sur l’ensemble du territoire de la CA Arlysère à compter du  
1er septembre 2020. 
 

 Arrêté n°2020-211 : Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 
La Commission Intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée comme suit : 
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, Président de la 

Commission accessibilité 
- Olivier JEZEQUEL, Conseiller délégué en charge de la commission accessibilité 
- Emmanuel LOMBARD, Vice-Président 
- François GAUDIN, Vice-Président 
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- Christian RAUCAZ, Vice-Président 
- Christiane DETRAZ, Vice-Présidente 
- Murielle MERLIN, Conseillère Communautaire suppléante 
- Jean-François DURAND, Conseiller communautaire 
- Claude DURAY, Conseiller communautaire 
- Sandrine BERTHET, Conseillère communautaire  
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées : 
- 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 
 

 Arrêté n°2020-213 : Délégation de signature à Monsieur Eric CHAMBON, Directeur Général 
Adjoint, Attaché principal 

 
 Décision n°2020-220 : Désignation des membres de la Commission Intercommunale des 

Impôts Directs 
 
Sont proposés en qualité de commissaires :  

 Ville d’Albertville : Hervé BERNAILLE  
 Ville d’Albertville : Jean-Pierre JARRE 
 Commune d’Allondaz : Frédérique DUC  
 Commune de La Bâthie : Monique ROSSET-LANCHET  
 Commune de Beaufort : Guy DUC GONINAZ 
 Commune de Bonvillard : Serge HAM 
 Commune de Césarches : Hervé MURAZ DULAURIER 
 Commune de Cevins : Marie-Christine DORIDANT 
 Commune de Cléry : Eric ROUSSEAU  
 Commune de Cohennoz : Christian EXCOFFON  
 Commune de Crest Voland : Jean-Louis AINOZ 
 Commune d’Esserts-Blay : Jean-Paul BOCHET  
 Commune de Flumet : Marie-Pierre OUVRIER 
 Commune de Frontenex : Noël CADET  
 Commune de La Giettaz : Michel BIBOLLET  
 Commune de Gilly sur Isère : Pierre LOUBET  
 Commune de Grésy sur Isère : Philippe BEAUDEAU 
 Commune de Grignon : François RIEU  
 Commune d’Hauteluce : Xavier DESMARETS  
 Commune de Marthod : Michel PLANTIER  
 Commune de Mercury : Alain ZOCCOLO  
 Commune de Montailleur : Jean-Claude SIBUET BECQUET  
 Commune de Monthion : Jean-Claude LAVOINE 
 Commune de Notre Dame de Bellecombe : Jean-François FAVRAY  
 Commune de Notre Dame des Millières : Joël VELAT 
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 Commune de Pallud : Colette GONTHARET  
 Commune de Plancherine : Alain VINCENT  
 Commune de Queige : Edouard MEUNIER  
 Commune de Rognaix : Marie-Françoise HEREDIA  
 Commune de Saint Nicolas la Chapelle : Joël RICHARD  
 Commune de Saint Paul sur Isère : Martial BLANC 
 Commune de Saint Vital : Renée SIMON  
 Commune de Sainte Hélène sur Isère : Murielle MERLIN 
 Commune de Thénésol : Estelle PERRIN  
 Commune de Tournon : Christian BENEITO  
 Commune de Tours en Savoie : Patrick RUFFIER  
 Ville d’Ugine : Gérard RUFFIER MONET 
 Commune de Venthon : Jean-Marc CHAUMONTET 
 Commune de Verrens Arvey : Christian RAUCAZ  
 Commune de Villard sur Doron : Emmanuel HUGUET 

 
 Décision n°2020-223 - Désignation des membres de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
est constituée comme suit :  
 
Elus du Conseil Communautaire :  
- Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Jean-Marc DESCHAMPS, Jean-François 

BRUGNON, Philippe MOLLIER, Jean-Claude SIBUET BECQUET, Yann MANDRET, Séverine VIBERT 
 
Représentants des associations : 1 représentant par association,  

- Confédération Syndicale des Familles (CSF) : 14 rue de Longeray -73 200 Albertville 
- Foyer d’Animation pour Tous (FAT) : 45 place Montmain – 73 400 Ugine  
- Union Commerciale d’Albertville : 2 rue Pargoud- 73 200  Albertville 
- Association des Propriétaires de Chalet et d’Appartement de la Station des Saisies (AFCASS) : 

Avenue des JO 73320 Hauteluce 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Rapport d’activités d’Arlysère 2019  
 

Le rapport d’activité d’Arlysère 2019 est consultable sur le site internet www.arlysere.fr. 
 

 Information sur le report de la CLECT 
 
 

 Information sur la convention de délégation des eaux pluviales – Rapporteurs : Patrick 
MICHAULT et François RIEU 

 
 Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la SEM4V 

(délibération n° 60) 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2 et L.2121-8, 
prévoit l’adoption d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) de plus de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de 
son Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé d’établir le règlement intérieur comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L.5211-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).  
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Article 2 : Lieu de réunion  
 
Les réunions ont lieu dans la Commune, siège de l’Agglomération, ou elles peuvent se tenir dans un 
lieu choisi par le Président dans l’une des communes membres à tour de rôle dans un lieu choisi par 
délibération au précédent Conseil Communautaire. 
 
Article 3 : Convocations 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil Communautaire dans un délai maximal de trente jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au 
moins des membres du Conseil Communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de 
l’Etat peut en abréger ce délai.  
 
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-
1 du même Code). 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers 
communautaires par voie dématérialisée ou, s’ils en font la demande, par écrit à leur domicile ou à 
une autre adresse.  
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir 
être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil 
Communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en 
tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de 
la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
Elle est accompagnée d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération. 
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Article 4 : Ordre du jour  
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire.  
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux 
commissions opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau élargi.  
Le Conseil Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
 
Article 5 : Accès aux dossiers 
  
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la Communauté d’Agglomération qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code). Durant les 5 jours précédant la séance, les 
conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté 
d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public, 
accompagné de l'ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions (article 
L.2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou 
intervention d’un membre du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire 
devra se faire sous couvert du Président ou du Vice-Président en charge du dossier dans les 
conditions prévues à l’article L.2121-12 al.2 du CGCT. 
 
Article 6 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la Communauté d’Agglomération (article L.2121-19 du CGCT sur renvoi de 
l’article L.5211-1 du même code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action 
communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui 
permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 

Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires 
rédacteurs et remis au Président de la Communauté d’Agglomération au plus tard 48 heures avant la 
tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement.  
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Article 7 : Téléconférence 
 
Le Président peut décider que la réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence 
conformément à l’article L.5211-11-1 du CGCT, dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans 
les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.  
La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du Président 
et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements 
publics de coopération intercommunale et pour la désignation des représentants dans les 
organismes extérieurs. 
 
CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 8 : Présidence  
 
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire (article L.2121-14 
du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire élit 
son Président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  
Le Président vérifie le quorum, valide les pouvoirs, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les 
orateurs à la question, met aux voix les propositions, proclame les résultats. Il prononce 
l’interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 9 : Quorum  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente (article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 
quorum.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de 
quorum.  
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.  
 
Article 10 : Suppléance - Pouvoir  
 
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est tenu d’en informer le 
Président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article L.5211-6 du 
CGCT). A défaut, il est considéré absent.  
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même 
empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans ce 
cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président en début de séance. Chaque conseiller 
communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.  
Un délégué suppléant assistant à la réunion ne peut prendre part au débat si le délégué titulaire qu’il 
doit représenter participe à la réunion. Dans le cas présent, sa présence est assimilée à la partie 
« public » et les mêmes règles de neutralité doivent lui être appliquées. 
 
Article 11 : Secrétariat de séance 
  
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
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Le Président adjoint à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de 
l’Assemblée et notamment des agents communautaires.  
 
Article 12 : Accès et tenue du public  
 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de 
l’article L.5211-1 du même Code).  
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles 
sanitaires et de sécurité.  
Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut 
être expulsée de l’auditoire par le Président.  
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sans 
préjudice des pouvoirs de police que le Président tient de l’article 14 (police de l’assemblée). 
 
Article 13 : Séance à huis clos  
 
Sur demande de trois membres ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider, sans débat, 
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huit clos (article L.2121-
18 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) en début ou en cours de séance.  
Le Président informe alors le public et les membres de l’administration communautaire présents 
qu’ils doivent quitter les lieux. 
 
Article 14 : Police de l’assemblée  
 
Le Président ou le Vice-Président qui le remplace a seul la police des séances du Conseil 
Communautaire. Il dirige les débats, ouvre, lève la séance et maintient l’ordre.  
Le Président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si 
celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la séance. 
 
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 
Article 15 : Déroulement de la séance  
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les 
pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.  
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil Communautaire.  
Le Président de la Communauté d’Agglomération peut demander préalablement au Président de la 
Commission opérationnelle concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur 
l’affaire en question.  
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est soumise au 
Conseil.  
Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil Communautaire qui trouble le 
bon déroulement de la séance.  
 
Article 16 : Suspension de séance  
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.  
Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 5 
conseillers communautaires.  
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.  
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Article 17 : Modalités de vote  
 
Le Conseil Communautaire vote selon deux modalités :  

- au scrutin public à main levée ;  
- au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à 

une nomination ou à une présentation.  
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du CGCT 
par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) sous réserve de dispositions législatives contraires.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du Président 
est prépondérante.  
 
Les membres du Conseil Communautaire intéressés à une affaire à titre personnel ou comme 
mandataire ne prennent pas part au vote. 
 
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire  
 
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget soit lors d’une séance ordinaire après inscription à l’ordre du jour soit lors d’une séance 
réservée à cet effet.  
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire est 
accompagnée d’un rapport comme le prévoit l’article L.2312-1 du CGCT comportant une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précisant l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et avantages en nature 
et du temps de travail.  
Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. 
 
Article 19 : Procès-verbaux - Comptes rendus - Publicité 
 
Procès-verbaux :  
Les séances du Conseil Communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal relatant 
l’intégralité des débats.  
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal de 
la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des conseillers.  
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la 
séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée et acceptée.  
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil Communautaire.  
 
Comptes rendus :  
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la Communauté et mis en ligne 
sur le site internet.  
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.   
 
Dès lors que le procès-verbal a pu être établi sous huitaine, il fait office de compte-rendu.  
 
CHAPITRE 4 : GOUVERNANCE  
 
Le Conseil Communautaire peut décider de créer des Comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire afin d’examiner des affaires 
spécifiques.  
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A - Conférence des Maires  
 
Article L.5211-11-3 : La création d'une Conférence des Maires est obligatoire dans les EPCI à fiscalité 
propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des Maires des 
communes membres.  
 
Article 20 : Composition 
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la Conférence 
des Maires composée des Maires des 39 communes membres de l’intercommunalité. 
 
Article 21 : Organisation des réunions 
 
La Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président de 
l’EPCI ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d'un tiers des Maires. 
Les date, heure et lieu de la Conférence des Maires figurent au planning adressé hebdomadairement 
dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un conseiller 
communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 22 : Tenue des réunions  
 
Les réunions de la Conférence des Maires ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence de la Conférence des Maires. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les membres de la Conférence des Maires peuvent proposer au Président d'inscrire à l’ordre du jour 
toute question relevant des compétences de la Communauté d’Agglomération. 
La Conférence des Maires n’a pas de pouvoir décisionnaire, elle émet seulement un avis. 
La Conférence des Maires peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
 
Toute réunion de la Conférence des Maires fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et 
transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux. 
 
B – Les Commissions opérationnelles 
 
Article 23 : Composition  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 
et L.5211-1, le Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
La composition des commissions opérationnelles a été fixée par délibération du 17 septembre 2020, 
elle est toutefois susceptible d’évoluer à la demande de conseillers communautaires. 
L’article L.5211-40-1 du CGCT prévoit que l’EPCI à fiscalité propre peut, lorsqu‘il forme une 
commission dans les conditions de l’article L.2122-22 du CGCT, prévoir la participation à cette 
commission de conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas conseillers 
communautaires. Il doit alors en déterminer les conditions. 
Les modifications devront avoir reçu l’aval du Bureau exécutif et du responsable de la Commission.  
En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L.2121-22 est 
remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire et 
d’autre part, que les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas 
membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. 
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Sont associés au travail des Commissions, les agents de la Communauté d’Agglomération et en tant 
que de besoin les agents des communes membres, et toute personne compétente après accord du 
responsable de la Commission.  
 
Article 24 : Rôle  
 
Les commissions opérationnelles sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire.  
Elles n’ont aucun pouvoir de décision, émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Ces commissions opérationnelles sont animées par le Vice-Président ou conseiller délégué en charge 
de cette compétence. 
Les commissions opérationnelles peuvent se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
 
Toute réunion des commissions opérationnelles fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses 
membres. 
 
Article 25 : Organisation des réunions 
 
Chaque commission opérationnelle se réunit lorsque le responsable le juge utile.  
Les date et heure de la Commission figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée de documents 
nécessaires.  
Les séances des commissions opérationnelles ne sont pas publiques. 
Les commissions opérationnelles statuent à la majorité des membres présents.  
 
C – Le Bureau élargi 
 
Article 26 : Composition  
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création du Bureau élargi 
composé du Président, des 15 Vice-Présidents et des Maires des Communes membres.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau élargi se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile autant que 
possible 15 jours avant chaque réunion du Conseil Communautaire. 
Les date, heure et lieu du Bureau élargi figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un conseiller 
communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 28 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau élargi ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau élargi permet un retour sur les travaux conduits dans les Commissions opérationnelles. Il 
n’a aucune délégation du Conseil Communautaire et émet de simples avis ou formulent des 
propositions en préparation des délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
Communautaire. 
Le Bureau élargi peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
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Toute réunion du Bureau élargi fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et consultable 
par les Conseillers communautaires au siège et via l’extranet de la Communauté d’Agglomération.  
 
D – Le Bureau exécutif 
 
Article 29 : Composition  
 
Le Bureau exécutif est composé du Président et des Vice-Présidents. Le Président de la Communauté 
d’Agglomération préside le Bureau. Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps 
que celui de membre du Conseil Communautaire. 
 
Article 30 : Attributions  
 
Le Bureau exécutif suit les affaires courantes de la Communauté d’Agglomération, accompagne la 
mise en œuvre des délibérations prises par le Conseil Communautaire. 
 
Article 31 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit tous les lundis et chaque fois que le Président le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau exécutif figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 32 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau exécutif font l’objet  d’un relevé de conclusion à l’usage de ses membres et 
de la direction des services.  
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 33 : Modification  
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil Communautaire 
sur demande du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers communautaires.  
 
Article 34 : Application du règlement  
 
Le présent règlement est applicable au Conseil Communautaire dès sa transmission au contrôle de 
légalité.  
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
Bernard BRAGHINI rejoint la séance. 
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2. Administration générale - Installation et composition des commissions 
opérationnelles 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 
et L.5211-1, le Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
 
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire de la CA Arlysère approuvait la 
création de ces commissions opérationnelles. 
Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels mais représentent des instances de 
débats et de préparation des décisions du bureau ou du conseil sous l’autorité d’un Vice-Président et 
d’un conseiller délégué.  
En cas d’absence, le membre d’une commission pourra être remplacé par un conseiller municipal de 
sa commune désigné par le Maire. 
 
- 19 commissions opérationnelles seront animées par l’élu coordonnateur, accompagné d’un 
technicien référent : 
 

Services supports  
 

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ROUBEAU Franck 
MURAZ DULAURIER Hervé 
CHATEL Lysiane 
THEVENON Raphaël 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
ANDRE Jean-Pierre 
SANTON Damien 

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle 
 

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier 
 

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé 
DUC Frédérique 
RIEU François 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
FALGON Jean-Pierre 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 
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Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MAMET Véronique 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
BRUGNON Jean-François 
COUREAU Davy 
GRAZIANO Laurent 
SEVESSAND Christelle 
HADDOU Mustapha 
LOMBARD Emmanuel 
HEREDIA Marie Françoise 
BRESSE Pauline 
BOUCHEHAM Jamel 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie  

 
- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 
HEREDIA Marie-Françoise 
GRANIER Jenny 
CHEVALLIER-GACHET Agnès 

ROUSSEAU Eric 
MERLIN Murielle 
DUBOURGEAT Pierre 
MARCHAND Marie-
Jeanne 
BINET Pascal 
PAGE Sébastien 

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette 
 

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude 
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EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

 
- Petite enfance – Enfance jeunesse – Personnes âgées et Coordination sanitaire 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
HADDOU Mustapha 
BRECHE Yves 
BRANCHE Philippe 
MAMET Véronique 
SEVESSAND Christelle 
DESCAMPS Jean-Marc 
JEZEQUEL Olivier 
ROUBEAU Franck 
MARECHAL Evelyne 
FALGON Jean-Pierre 
MANDRET Yann 
VOUTIER REPELLIN Pascale 
ANDRE Jean-Pierre 
BOUCHEHAM Jamel 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 
BLANC Lina 

GAUDIN François 
DURAY Claude 
REY Elisabeth 
VILLEMAGNE-RIVET 
Amandine 
POIGNET Sandrine 
CHERUY Dominique 
COSTE Christelle 
BOUVIER Betty 
MAGLI Valérie 
DEGLISE-FAVRE 
Françoise 
TORNIER Anaïs 

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 

 
Environnement et transition énergétique 
 
- Transition écologique (fusion de la commission PCAET et Eclairage Public – Economies 

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
GACHET Joël 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
FEILLET Mickaël 
GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André 
 

COMBAZ Raymond 
CRESSENS Annick 
VIALLET Bruno 
PICHOL-THIEVEND 
Yannick 
DIEUDONNE Vincent 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
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PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRUGNON Jean-François 
THEVENON Raphaël 
MANDRET Yann 
ROLLAND Jean-Marc 
MOCELLIN Alain 
DEVILLE Fabien 
DALBY Valérie 
DIMASTROMATTEO Umberto 

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre 
 

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
 

 
- Valorisation des Déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BLANC James  
CURT Josiane 
DUC Frédérique 
DUNAND SAUTHIER James 
FALGON Jean-Pierre 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIBERT Jean-Noël 

BENEITO Christian 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
 
 

 
- Assainissement collectif et non collectif  - GEMAPI – Eaux pluviales - Eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MANDRET Yann 
RIEU François 
MICHAULT Patrick 
BATAILLER Michel 
DUC Frédérique 

FAZZARI Jean-Pierre 
SIBUET BECQUET 
Jean-Claude 
BENARD Julien 
GUIRAND Philippe 

MEUNIER Edouard 
BERTHOD Jean-Noël 
BOUCHAGE Frédéric 
CUVEX-COMBAZ 
Jean-Paul 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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DORIDANT Marie-Christine 
JEZEQUEL Olivier 
GACHET Joël 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 

ALIOUA Yacine 
BUCHE Daniel 
BOIRARD Thomas 

 
- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ZOCCOLO Alain 
BANDIERA Joëlle 
VIGUET CARRIN Françoise 
MARTINATO Karine 
MOCELLIN Alain 
HEREDIA Marie-Françoise 
CLAVEL Catherine 
BRESSE Pauline 

RAUCAZ Christian 
PERRIER Bertrand 
GRANDCHAMP 
Patrick 
VIALLET Frank 
LAURENT Pascal 
BUGAYSKI Michel 

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 

 
Economie et tourisme 
 

- Forêts et Agriculture 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 
FALGON Jean-Pierre 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 

BENARD Julien 
DEGLISE FAVRE Emilie 
GIRARD Jean 
BOTTAGISI Sylviane 
DUBETTIER Laurent 
BUCHE Daniel 
TORNIER Anaïs 

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
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- Circuits courts – Economie circulaire – Smart Agglo 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
BERNAILLE Hervé  
BURDIN Robert 
CHEVASSU Morgan 
BANDIERA Joëlle 
DUNAND SAUTHIER James 
VIGUET CARRIN Françoise 
ABONDANCE Cindy 
MERMIER Corine 
BOISSON Vincent 
GRANIER Jenny 
ORTHOLLAND Didier 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 

BENARD Julien 
ROUSSEAU Eric 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 
Lydie 
VELAT Joël 
 

HUGUET Emmanuel 
BOURE Laurence 
BIETH Jacqueline 

 

 
- Halle Olympique – Maison du tourisme – Tremplin 92 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

JARRE Jean-Pierre 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
MASOERO Pascale 
ROUX Jacqueline 
BIBAL Sophie 
DEVILLE Fabien 
AMIEZ Bernadette 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
BERGERET Marie-Thérèse 
MOREL Annabelle 
LUSSIANA Stéphanie 
NAIRE Virginie 

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc 
 

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
CHATEL Lysiane 
DURAND Jean-François 
ROUX Jacqueline 
BANDIERA Joëlle 

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme 
 

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel 
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AMIEZ Bernadette 
BLANC-GONNET Natacha 
HEREDIA Marie-Françoise 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
NAIRE Virginie 
BLANC Lina 

 
- Tourisme plein air et sentiers 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

VIGUET CARRIN Françoise 
BANDIERA Joëlle 
MANDRET Yann 
MOCELLIN Alain 
PIVIER Bernard 
DEVILLE-DUC Mikaël 
DEVRIEUX-PONT Robin 
PLAISANCE Jean-Pierre 

BERTHET Sandrine 
BLANCHIN Christel 
RAT-PATRON Pierre 
WEYN Veranne 
CLAUDON Baptiste 

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BERNAILLE Hervé 
CHEVASSU Morgan 
BANDIERA Joëlle 
MERMIER Corine 
DEGROOTE Alain 
REVET Alexandre 
BRESSE Pauline 
OUVRIER BUFFET Simon 

GAUDIN François 
BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
DEGLISE FAVRE Emilie 
WALRAWENS 
Sébastien 
MERMOZ Jean-Paul 

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 
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- Aérodrome 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

DURAND Jean-François 
THEVENON Raphaël 
HEREDIA Marie-Françoise 
DEVRIEUX-PONT Robin 

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DRAGNEA Cindy 

 MOLLIER Philippe 
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, acte la composition des commissions opérationnelles comme présentées ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 

 

3. Administration générale - Indemnités des élus - Erreur matérielle – Abrogation de la 
délibération n° 7 du 9 juillet 2020  
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°7 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait les nouvelles modalités 
de répartition des indemnités de fonction aux élus communautaires. 
 
Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle dans la 
date d’application du versement de ces indemnités. 
 
Il convient d’abroger la délibération n° 7 du 9 juillet 2020, transmis le 23 juillet 2020 au contrôle de 
légalité et de confirmer que l’indemnité des élus sera versée à compter du 9 juillet dernier. 
 
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 
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 
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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 util isée enveloppe maximale 

possible

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

1er Vice-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 €  

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 €  
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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 €  

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 €  
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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 9 juillet 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 en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- abroge la délibération n° 7 du 9 juillet dernier ;  
- approuve le versement des indemnités des élus à compter du 9 juillet dernier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 

HABITAT ET LOGEMENT 
 

4. Habitat – Composition de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
d’Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération n°73 du 5 janvier 2017, portant sur le lancement de l’élaboration du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’information du demandeur, 
Vu l’arrêté 2017-77 du 7 février 2017 portant sur la composition de la Conférence intercommunale 
pour le logement, 
Vu la délibération n°16 du 20 juillet 2017 approuvant le Plan Partenarial de Gestion de la Demande 
de logement social et d’information du demandeur, 
Vu la délibération n° 23 du 21 septembre 2017 approuvant la Convention Intercommunale 
d’Attribution de logements sociaux, 
Vu le traité de fusion entre la société d’économie mixte de construction et de rénovation des quatre 
vallées, l’office public de l’habitat de la ville d’Ugine, l’office public de l’habitat Val Savoie Habitat du 
21 février 2020,  
Vu la décision préfectorale N°2020-428 du 12 juin 2020 prenant acte de la fusion absorption des 
offices publics de l’Habitat d’Ugine et de Val Savoie Habitat dans la Société d’Economie Mixte des 4 
Vallées (SEM4V), 
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Vu le Procès-verbal de l’installation du Conseil Communautaire, de l’élection du Président et des 
Vices Présidents du 9 juillet 2020, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence équilibre social de 
l’habitat, 
La CA Arlysère a élaboré un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information des Demandeurs (PPGD), plan obligatoire pour tout Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale doté d’un Programme Local de l’Habitat approuvé. 
 
Le PPGD a pour objectif d’améliorer la transparence du processus d’attribution des logements 
sociaux pour les demandeurs, ainsi que l’efficacité et l’équité dans le traitement des demandes sur 
l’ensemble du territoire. Son contenu est défini par le décret du 12 mai 2015. 
 
Afin d’élaborer ce plan la Communauté d’Agglomération Arlysère a installé une Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) qu’elle co-préside avec l’Etat. Cette instance associe les Maires 
des Communes membres, l’Etat, les bailleurs sociaux présents sur le territoire, le Conseil 
Départemental, les organismes membres d’Action Logement, les associations de locataires, les 
associations œuvrant en matière d’insertion et de logement des personnes défavorisées. 
La CIL a pour fonction d’adopter les orientations à l’échelle de l’intercommunalité sur les objectifs en 
matière d’attribution de logements sociaux et de mutation dans le parc HLM et sur les modalités de 
relogement des personnes déclarées prioritaires au titre du droit au logement opposable ou 
concernées par les projets de renouvellement urbain. 
 
La fusion des offices publics de l’Habitat d’Ugine et de Val Savoie Habitat dans la Société d’Economie 
Mixte des 4 Vallées (SEM4V) et l’installation du nouveau Conseil Communautaire entraîne une 
modification de la composition de la CIL et nécessite de prendre un nouvel arrêté (projet consultable 
au siège). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet d’arrêté de composition de la Conférence Intercommunale du 
Logement ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour dresser la liste nominative des 
membres de la Commission Intercommunale du Logement (CIL) ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 

 
POLITIQUE DE LA VILLE ET CONTRAT DE RURALITE 
 

5. Contrat de Ruralité – Approbation de la convention financière 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans le cadre de sa politique, le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités, précise les modalités de mise en œuvre des Contrats de Ruralité dans sa circulaire datée 
du 23 juin 2016.  
Cet outil contractuel vise à coordonner l'action publique et les moyens financiers notamment dans 
les espaces ruraux et prévoit un ensemble d’actions et de projets à conduire sur un espace 
intercommunal. Il est conclu directement entre l’État et les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale. 
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Il vise à soutenir prioritairement l’investissement public local, et peut s'inscrire selon les cas, en 
complémentarité des autres Contrats ou dotations (CAR, CTS, DETR, DSIL...).  
 
Le Contrat de Ruralité Arlysère a été signé le 20 août 2017 pour une période de 4 ans. La 
programmation est précisée chaque année selon les crédits spécifiques définis par l'Etat sur la base 
des projets des Communes et de l’Agglomération qui ont été recensés.    
 
Suite au Comité de pilotage réuni en Sous-Préfecture le 1er juillet 2020, la convention financière 2020 
est établie entre l’Etat et Arlysère, conformément aux objectifs du contrat.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide la convention financière 2020 consultable au siège ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention financière et 

tout acte afférent à ce contrat.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 

 

6. Politique de la Ville - Constitution du Comité de pilotage du Contrat de 
ville/Programme de Renouvellement Urbain 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de Politique de la Ville, 
 
Vu la signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015, par les représentants de l’État, de la Co.RAL, de 
la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de l'Agence 
Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignation, de la Caisse d'Allocation Familiale de la 
Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale,  
 
Vu la signature du Protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain cofinancé par 
l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain) le 15 juillet 2016, 
 
Vu le transfert de la compétence Politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère fixé 
au 1er janvier 2017,  
 
Vu la délibération n°14 du 5 janvier 2017, relative à la constitution du Comité de pilotage du Contrat 
de Ville, 
 
Vu la délibération n°11 du 9 mars 2017, relative à la constitution du Comité de pilotage du 
Programme de Renouvellement Urbain, 
 
Les modalités de pilotage précisées au Contrat de ville et plus particulièrement au protocole de 
préfiguration pour la partie du renouvellement urbain restent inchangées.  
Néanmoins, par mesure de rationalité, il est proposé de fusionner ces deux instances. 
 
Il convient en conséquence d’ajuster la composition du Comité de pilotage du Contrat de 
Ville/Programme de Renouvellement Urbain comme suit : 

• Le Préfet de la Savoie ou son représentant, 
• Le sous-Préfet de l’arrondissement d’Albertville ou son représentant, 
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• Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant, 
• La Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération à la Politique de la ville, 
• Trois membres désignés issus de la « Commission Politique de la Ville » de l’Agglomération, 
• Le Maire d'Albertville ou son représentant, 
• Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, 
• Le Président du Département de la Savoie ou son représentant, accompagné par les élus des 

cantons concernés, 
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur général des services de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
• Le Directeur général des services de la Ville d'Albertville, 
• Le Secrétaire général de la Sous-Préfecture, 
• Le Directeur de l’UT Direccte – Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur Départemental des Territoires – Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations - 

Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur académique des services de l’éducation nationale – accompagné du Principal du 

collège de la Combe de Savoie et de la coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire, 
• Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, 
• Le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
• Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, ou son 

représentant, 
• Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant, 
• Le Délégué départemental aux Droits des femmes, Égalité Femmes Hommes, 
• Le Directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
• Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
• Le Directeur territorial de Pôle emploi, 
• Le Président de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise, 
• Le Directeur de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise, 
• Le Président de la SEM4V, ou son représentant, 
• Le Directeur de la SEM4V, ou son représentant, 
• Le Délégué Territorial à la Vie Sociale du Conseil Départemental de la Savoie, 
• Le Directeur des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation, 
• La Gendarmerie Nationale - Groupement d'Albertville, 
• Le Commandant de la Police Nationale – Albertville, 
• Le représentant de  l’AVIJ des 2 Savoie, 
• Le représentant de l'ADSEAS, 
• Un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 
• Un représentant de La Chambre de Commerce et d'Industrie, 
• Un représentant  de l'Agence Économique Auvergne Rhône Alpes Entreprises, 
• Les représentants des services de la Ville d'Albertville directement concernés par la politique 

de la ville (Centre Socioculturel, culture/patrimoine, sport/enfance/jeunesse, services 
techniques, Politique de la Ville...), 

• Les représentants des services de l’Agglomération (logement, habitat, Politique de la Ville...) 
• Le directeur du Centre Intercommunal d'Action Sociale d'Albertville, ou son représentant, 
• Deux représentants du Conseil citoyen. 

 

Et plus spécifiquement sur le volet du Renouvellement Urbain s’ajoutent : 

• Le délégué territorial de l'ANRU pour la Savoie, 

• Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales, 

• Le Président de l'OPAC de la Savoie,  

• Le Délégué territorial de l'ANAH - DDT 73, 

• La Directrice du CAUE de la Savoie,  

• Le Directeur régional  Action Logement,  
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• Deux représentants de la Conférence Intercommunale du Logement. 
 
Sur ces bases,  

- Véronique MAMET, Vice-Présidente à la Politique de la ville 
- André VAIRETTO 
- Davy COUREAU 
- Emmanuel LOMBARD  

sont désignés pour représenter l’Agglomération au Comité de pilotage du Contrat de 
Ville/Programme de Renouvellement Urbain. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la constitution du Comité de pilotage du Contrat de Ville/Programme de 
Renouvellement Urbain tel que détaillé ci-dessus ; 

- désigne Véronique MAMET, André VAIRETTO, Davy COUREAU, Emmanuel LOMBARD 
comme représentants de l’Agglomération Arlysère au Comité de pilotage du Contrat de 
Ville/Programme de Renouvellement Urbain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
  

CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  
 

7. Equipements culturels – Médiathèques - Développement du réseau de lecture 
publique du territoire - Demandes de subventions 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Les Médiathèques intercommunales ont pour mission, à l’échelle du territoire ARLYSERE, d’œuvrer à 
l’aménagement d’un réseau de lecture publique proposant une offre de service de qualité, et, de 
faire évoluer leurs services pour une adaptation aux enjeux actuels d’accès au savoir et à la culture. 
Dans cet axe-là, elles portent une attention toute particulière aux publics éloignés des bibliothèques : 
personnes en difficulté avec les savoirs de base, personnes âgées, publics dits « empêchés », de par 
leur âge, leur éloignement géographique, social ou culturel. 
 
Les Médiathèques sont à l’origine du Réseau Lever l’encre, acteur essentiel sur le territoire de la lutte 
contre l’illettrisme. Ce réseau associe bénévoles et partenaires professionnels, à la charnière des 
secteurs de l’emploi, du social et de la culture. La création du Parcours découverte par le Réseau a 
permis de réfléchir à toutes les actions culturelles proposées par les Médiathèques en pensant 
systématiquement à ces publics spécifiques. Chaque fois que cela est possible, une séance, une visite 
ou une rencontre est prévue en plus et est adaptée au groupe reçu. 
 
En 2016, un Contrat Territoire Lecture a été signé avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour une 
durée de 3 ans. Les subventions perçues annuellement (12000,00 €) ont permis d’augmenter le 
nombre de rencontres et d’actions pour ce public : 
- des ateliers pour apprendre et pratiquer la langue française ; 
- des actions associées à des évènements locaux ou nationaux ; 
- des participations à des spectacles. 
 
Ce contrat arrive à son terme et va être renouvelé pour 3 ans. Il permettra : 
- de poursuivre les actions engagées ; 
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- de s’associer, pour 2 ans,  à l’action « Des livres à soi » : pour prévenir l’illettrisme des enfants, c’est 
aux parents que ce projet s’adresse. Mis en œuvre dans les quartiers, il repose sur une collaboration 
entre professionnels du livre, travailleurs sociaux et de l’enfance. L’objectif est de donner aux parents 
les moyens de s’approprier et de partager le livre de jeunesse avec leurs enfants.  
 
 
La coordination et le suivi du projet « des livres à soi » seront assurés par le Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Montreuil : la prestation s’élève à 7000,00 €, montant inclus dans le budget 
global du Contrat Territoire lecture.   
 
Les projets de 2020 des Médiathèques intercommunales, toujours dans un souci de lien social et 
d’interculturalité, s’organiseront donc autour des axes suivants : 
 
- La poursuite de la dynamique du territoire dans la lutte contre l’illettrisme ; 
- La poursuite et le développement des actions en direction des personnes âgées ; 
- La poursuite et le développement des actions à l’échelle du réseau : 

 pour contribuer à l’égalité d’accès des usagers aux ressources des bibliothèques publiques ; 
 pour renforcer l’identité du réseau. 

 
Il convient donc de solliciter les subventions afférentes auprès du Conseil départemental, du Conseil 
régional, de la DRAC et de tout autre organisme compétent. 
 
De plus, des entreprises privées pourront, comme les années précédentes, être amenées à soutenir 
ces manifestations en versant une aide financière à Arlysère, sur ces projets, en échange de leur 
promotion sur la communication liée à ces manifestations. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise en place des actions culturelles des Médiathèques intercommunales, 
selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le subventionnement de 
ces actions auprès du Conseil départemental, du Conseil régional, de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de tout autre organisme compétent ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir des conventions de 
parrainage avec les entreprises qui souhaitent soutenir ces manifestations ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

8. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Association « Les Amis du 
Cinéma » - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas 
communautaires « DOME Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
désignait l’association "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à compter 
du 1er janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré à la CA 
Arlysère. 
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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, 
 
Vu les statuts de l’Association Les Amis du Cinéma prévoyant que la CA Arlysère soit représentée par 
le Président ou son représentant et le Vice-Président en charge des équipements culturels, 
 
Il y a lieu de désigner Pierre LOUBET et Sophie BIBAL pour représenter l’Agglomération Arlysère en 
qualité de membres de droit de l’Association Les Amis du Cinéma. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et désigne par 68 voix, Pierre LOUBET et Sophie BIBAL en qualité de membres de droit de 
l’Association « Les Amis du Cinéma». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
Christelle SEVESSAND rejoint la séance. 

 

9. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 
2019 du délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas 
communautaires « DOME Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
désignait l’association "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à compter 
du 1er janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré à la CA 
Arlysère. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le 
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2019 de délégation. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2020, a examiné le rapport. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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10. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à 
l’association "Les Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME 
Gambetta 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Par délibération n° 04 en date du 30 août 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait 
"Les Amis du Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont 
l’association a acquis le fonds de commerce. Cette exploitation permet de préserver sur Albertville 
une offre cinématographique diversifiée complémentaire et en cohérence avec la programmation 
des cinémas communautaires. Elle permet également d’élargir le choix de films proposés et de 
conquérir de nouveaux spectateurs. 
 
En 2019, la fréquentation du DÔME Gambetta a été en baisse de -7 %.  
28 959 spectateurs ont été accueillis dans cette salle soit 2 193 de moins qu’en 2018.   
 
Au vu de cette conjoncture et des charges structurelles, l’équilibre financier d’une telle salle mono-
écran ne peut être assuré par la seule vente de billetterie, c’est pourquoi l’association sollicite pour 
l’année 2020 une subvention de fonctionnement, au titre la Loi Sueur d’un montant de 11 175 € TTC.  
 
Cette subvention peut être versée au titre de l’article L.2251-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (Loi du 31 décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention 
d’un montant inférieur à 30 % du chiffre d’affaires des salles réalisant en moyenne hebdomadaire 
moins de 7 500 entrées. 
 
En contrepartie, l’association s’engage à : 

- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires 
- mutualiser les moyens de promotion et de gestion avec les Cinémas Communautaires 
- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie 

nationale 
- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui devra 

contribuer à élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous les publics 
- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7 
- accueillir "Le Grand Bivouac" 

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

- approuve l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 11 175 € TTC à l’association "Les 
Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta pour l’année 
2020 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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POLITIQUES SOCIALES  
 
ACTION SOCIALE 
 

11. Action sociale - Accessibilité – Présentation du rapport annuel 2019 
Rapporteur : Olivier JEZEQUEL 
 
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les 
Communautés d’Agglomération compétentes en matière de transports ou d’aménagement de 
l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants ou plus.  
 
Par délibération n° 21 en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création de 
la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. 
 
La Commission d’Accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération.  
 
Cette Commission est composée de représentants de la collectivité, d'associations ou d’organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou d’organismes représentant les personnes 
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la 
Ville nommés par le Président.  
 
Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 

ECONOMIES D’ENERGIE 
 
12. Economie d’énergie – Modification de la désignation du représentant de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative Paritaire du Syndicat 
Départemental d’Energie de la Savoie (SDES) 
Rapporteur : Bérénice LACOMBE 
 
Par délibération n°47 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire désignait Joël GACHET comme 
représentant de l’Agglomération à la Commission Consultative Paritaire du Syndicat Départemental 
d’Energie de la Savoie (SDES). 
 
Or, il s’avère que M. GACHET siège déjà au Comité syndical du SDES pour sa commune ce qui est 
incompatible. 
 
Ainsi, il est proposé de modifier cette représentation et de désigner Jean-Claude LAVOINE. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à la désignation de Jean-Claude LAVOINE par 68 voix, pour représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère lors des commissions consultatives paritaires du SDES. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

MOBILITE 
 

13. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires 
retour midi 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 

Lorsque la Co.RAL gérait les transports scolaires de son territoire, une refacturation pouvait être 
demandée aux communes en fonction : 

- de l’éloignement des élèves de leur établissement scolaire, 

- de la présence ou non d’une cantine. 

Pour ce second point, il avait été acté que les communes (hors RPI) disposant d’une cantine ne 
pouvaient bénéficier d’un retour le midi dans le cadre des transports scolaires primaires, hormis si la 
commune participait financièrement à ce service (acté à nouveau par le Conseil Communautaire 
d’Arlysère via la délibération du  
27 avril 2017 approuvant le règlement intérieur des transports scolaires). 

 

Dans ce cadre, la Commune de La Bâthie avait fait savoir qu’elle désirait le maintien de la prestation. 

 

Il convient donc de facturer à la commune le montant lié à sa quote-part de la prestation, soit 
10 554,85 € (non actualisés) pour chacune des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019. 

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

- approuve la facturation de 10 554,85 € à la commune de La Bâthie correspondant à la 
prestation de transports scolaires primaire sur la période méridienne pour chacune des 
années 2017/2018 et 2018/2019 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

14. Mobilité – Signature d’un avenant à la convention avec Klaxit pour la mise en place 
d’une action de covoiturage domicile/travail sur le territoire 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
En amont de cette prise de compétence, une étude mobilité avait été menée en 2016 qui prévoyait 
le développement de diverses actions sur la thématique, notamment le covoiturage. 
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De plus, un partenariat s’est engagé avec Ugitech pour développer différentes actions sur la mobilité 
des salariés de l’entreprise et des saisonniers des Saisies ont également fait part de leur intérêt pour 
trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle. 
 
Afin de répondre à ces différents objectifs, un rapprochement s’est opéré avec la société KLAXIT et 
une convention d’objectifs a été entérinée lors du Conseil du Jeudi 6 février 2020. La Commission 
Mobilité du 15 janvier 2020 avait émis un avis favorable sur ce partenariat. 
 
Les objectifs sont multiples et doivent permettre : 

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

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

 
Le dispositif proposé s’appuie sur les nouvelles technologies et permet de mettre en relation des 
salariés susceptibles de covoiturer pour les trajets domicile / travail. Afin d’inciter à limiter 
l’utilisation de la voiture en « autosolisme », la personne qui utilise son véhicule perçoit une 
indemnité de la part de son covoitureur qui de son côté n’a pas les frais inhérents à l’utilisation de 
son véhicule. 
 
Cette démarche « gagnant/gagnant » est donc accompagnée par Arlysère et/ou les employeurs, 
comme le permet la loi, pour prendre à sa charge dans un premier temps de lancement les frais 
normalement dus par le covoitureur. La collectivité permet ainsi de limiter les déplacements et son 
corollaire que sont la pollution et les gaz à effet de serre. 
 
Le coût initial pour l’Agglomération était d’un peu moins de 20 000 € HT sur l’année et serait financé 
à 100 % via le programme PEnD-AURA+. 
 
Initialement, KLAXIT avait ciblé prioritairement la zone d’Ugine comme secteur de lancement du fait 
de la présence de structures employant un grand nombre de salariés (Ugitech, Timet, Framatome…). 
Mais depuis la validation de ce partenariat, de nouvelles sollicitations et/ou développements sont 
apparus. Sont notamment concernés les saisonniers des Saisies, les salariés du pôle administratif du 
centre-ville d’Albertville (mairie, commissariat, tribunal, cité Jean Moulin, Arpège…). 
 
De ce fait, il est proposé d’augmenter la participation d’Arlysère et de la faire passer à 38.500 €HT. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le principe de cet avenant ; 
- inscrit les crédits au budget ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer l’ensemble des pièces 

nécessaires à ces mises en œuvre à intervenir. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

15. Mobilité – Trans services Association - Désignation du représentant de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour 
l’organisation de la « Mobilité » sur le territoire, 
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Vu les statuts de Trans services Association prévoyant que la CA Arlysère soit représentée par 1 
membre au sein du Conseil d’Administration, 
 
Il y a lieu de désigner Jean-François BRUGNON pour représenter l’Agglomération Arlysère au sein du 
Conseil d’administration de Trans services Association. 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au sein du Conseil d’Administration de Trans services Association et désigne par 67 voix, 
Jean-François BRUGNON.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 

16. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2019 de Savoie Déchets 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°19 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion à Savoie Déchets. 
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte compétent pour: 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

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

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

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

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets 
nous a fait parvenir son rapport d’activités 2019 ainsi que le Compte administratif du Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prendre acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 

 

17. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2019 du SITOM Vallées 
du Mont Blanc 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 
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- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SITOM du 
Mont Blanc nous a fait parvenir son rapport d’activités 2019 ainsi que le Compte administratif du 
Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

18. Valorisation des déchets – Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) 2019 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés » sur l’ensemble de son Territoire. 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2019 de collecte et d’évacuation des Ordures 
Ménagères, destiné notamment à l’information des usagers, a été établi.  
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2020, a examiné le rapport. 
 
Ce rapport sera transmis aux Communes membres du territoire pour information, au plus tard dans 
les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice. Il sera ensuite mis à disposition du public, accompagné 
de l’avis du Conseil Communautaire, dans chacune des Communes membres dans les conditions 
prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. Il sera en outre transmis au Préfet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2019 de collecte et 
d’évacuation des Ordures Ménagères ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ce rapport à 
l’ensemble des Communes membres du territoire d’Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

19. Valorisation des déchets – AMORCE – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’Association des Collectivités Territoriales et professionnels pour la gestion des déchets, réseaux de 
chaleur et de froid, de l’énergie et de l’Environnement – AMORCE est une association nationale Loi 
1901 qui regroupe les Communes, les Intercommunalités, les Syndicats mixtes, les Régies, les SEM, 
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les Départements, les Régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière de gestion des 
déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer et 
d’échanger les expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
Quels que soient les choix techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un contact permanent 
entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre 
gestion. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 
partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités 
territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle 
des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre 
leurs points de vue. 
 
En conséquence, il est proposé de désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET en tant que délégué 
titulaire et Françoise VIGUET CARRIN en tant que un délégué suppléant au sein des diverses 
instances de l’Association. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
au sein des diverses instances de l’Association AMORCE et désigne par 68 voix, Frédéric BURNIER 
FRAMBORET en tant que délégué titulaire et Françoise VIGUET CARRIN en tant que un délégué 
suppléant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

20. Valorisation des déchets – Convention de mise à disposition gratuite d’un local de 
stockage situé sur l’Ecoparc de Gilly sur Isère (recyclerie) avec les associations « CAPS » et 
« Roue Libre » 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre du plan de prévention des déchets, la Communauté d’Agglomération Arlysère a créé 
une zone de dépôt « recyclerie » sur le site de l’Ecoparc de Gilly sur Isère.  
 
L’Agglomération Arlysère met à disposition des associations à but non lucratif des objets, matériels 
encore utilisables dans un local de dépôt prévu sur le site de la déchèterie.  
 
L’objectif est de favoriser la réduction des déchets sur le territoire en donnant une 2ème vie à certains 
objets initialement jetés en déchèterie par les particuliers et professionnels. 

 
Il est proposé de mettre à disposition le local de stockage de 32 m² et le matériel à titre gratuit aux 
associations « CAPS » et « Roue Libre » dans le cadre de leur activité.  
 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve le conventionnement avec les associations CAPS et Roue Libre ; 
- autorise M le Président, ou à défaut son représentant, à signer les dites conventions. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

21. Eau – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable (RPQS) 2019 

- des communes d’Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, Notre Dame de 
Bellecombe, Beaufort, Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard-sur-
Doron, Tours-en-Savoie, Saint-Paul-sur-Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, 
Esserts-Blay 

- des communes de Verrens-Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint-Vital (ex SI 
FAYET) 

- des communes de Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury, Albertville Saint-
Sigismond, Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine (ex SIEBE) 

- des communes de Sainte-Hélène-Sur-Isère, Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières 
(ex SIEAGA) 

- des Saisies 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle « Eau » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Eau » 2019 couvrant l’ensemble du territoire 
Arlysère ont été réalisés. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site d’Arlysère de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2020. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ces rapports seront ensuite : 
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2019, 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la Collectivité et de l’Observatoire 
National des Services Publics de l’eau et de l’assainissement www.service.eaufrance.fr (SISPEA) 

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

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable du 
territoire Arlysère ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 
l’ensemble des Communes membres. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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22. Assainissement – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
assainissement(RPQS) 2019 

- de l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère 
- de l’Assainissement collectif du territoire du Beaufortain – Arlysère 
- de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, 

Gilly sur Isère, Mercury, Monthion Notre Dame des Millières, Pallud, Plancherine, 
Saint-Vital, Tournon, Tours-en-Savoie et Verrens-Arvey (ex Siara) 

- de l’Assainissement collectif : communes de Sainte-Hélène-sur-Isère et Bonvillard 
(ex SIEAGA) 

- de l’Assainissement collectif : communes de la Giettaz, Flumet, Saint Nicolas la 
Chapelle, Crest-Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe - ex SIEPAM) 

- de l’Assainissement collectif : communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, 
Venthon, La Bâthie, Esserts-Blay, Montailleur et Grésy sur Isère 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
« Assainissement Eaux Usées » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Assainissement » 2019 couvrant l’ensemble 
du territoire Arlysère ont été réalisés. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site d’Arlysère de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2020. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ces rapports seront ensuite : 
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2019, 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la Collectivité et de l’Observatoire 
National des Services Publics de l’eau et de l’assainissement www.service.eaufrance.fr (SISPEA) 

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

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’assainissement 
collectif et non collectif du territoire Arlysère ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 
l’ensemble des Communes membres. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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23. Eau et Assainissement – Présentation des rapports des concessionnaires et 
prestataires des services Eau et Assainissement 2019 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle « Eau » et « Assainissement» sur l’ensemble de son territoire. 
 
En 2019,  

- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire Eau et Assainissement : VEOLIA ; début du contrat 
le 01/01/2006 ; fin de contrat au 31/12/2020 

- Les Saisies : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/03/2013 ; fin de contrat au 
31/01/2033 

- Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, ex SI FAYET (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, 
Verrens-Arvey) : Prestataire Eau : SUEZ ; début du contrat 01/01/2019 ; échéance au 
31/12/2022 

 
De plus, en 2019 la gestion de 16 stations d’épuration des eaux usées du service assainissement, 
faisait l’objet de contrats de prestation de service : 

- STEP de Gilly-sur-Isère 
- STEP de Mercury – Grand Arc 
- STEP de Mercury – Cruet  
- STEP de Notre-Dame-des-Millières – Corbet d’en Haut 
- STEP d’Allondaz 
- STEP d’Esserts-Blay – Saint Thomas 
- STEP d’Esserts-Blay – Chef-Lieu 
- STEP de la Bâthie – Vernay  
- STEP de la Bâthie – Arbine  
- STEP de Queige 
- STEP de Rognaix 
- STEP de Saint-Paul-sur-Isère 
- STEP de Sainte-Hélène 
- STEP de Venthon 
- STEP de Villard-sur-Doron 
- STEP de Grésy-sur-Isère 

 
Ces contrats prévoient l’édition par les co-traitants de rapports annuels quant au fonctionnement 
des équipements. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, les 
contrats de concession et de prestation prévoient que le délégataire ou prestataire transmette 
chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l’exécution de concession et une analyse de la qualité des 
ouvrages ou des services. 
 
Les délégataires ont transmis leur rapport annuel 2019 de délégation. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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24. Eau – Sinistre Mercury - Route de la Forêt – Protocole transactionnel pour la 
réparation des dommages 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La société EFHAI BTP est intervenue pour le compte de particuliers pour la réalisation du 
terrassement nécessaire à la construction d’une villa individuelle.  
 
Pendant la réalisation des travaux de terrassements de la société EFHAI BTP, en phase chantier, dans 
la nuit du 10 au 11 février 2019, il s’est produit un glissement de terrain provoquant différentes 
conséquences : 

- un effondrement du mur provisoire de soutènement en enrochement réalisé sur lot, par la 
société EFHAI BTP durant le terrassement, 

- un affaissement de la voirie communale du Pontfet, située directement à l’amont de la 
parcelle, ainsi qu’à l’amont de la parcelle contiguë, 

- une dégradation du terrain de la parcelle contiguë, 
- un endommagement de la canalisation d’eau potable située sur ce secteur. 

 
L’expert judiciaire ayant validé les préconisations de réparation proposées par les sociétés 2TBTP 
(maitre d’œuvre) et RESIREP (entreprise en charge des travaux), la Compagnie AXA FRANCE IARD a 
fait chiffrer les travaux et les a fait vérifier pour un montant total de 351 456,57 € HT, soit 421 747,88 
€ TTC selon rapport du 27 juillet 2020 de la société B2M Économiste. 
 
La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société EFHAI BTP, du fait de l’urgence de la 
situation et de la nécessité de stopper le glissement de terrain, accepte de préfinancer les travaux de 
reprise pour le compte de qui il appartiendra, en fonction des éléments d’imputabilité et de 
responsabilité qui seront ultérieurement définis, la Compagnie AXA FRANCE IARD se réservant d’ores 
et déjà tous droits et moyens d’action en ce sens à l’encontre de toute personne dont la 
responsabilité sera établie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le protocole transactionnel relatif à la réparation des dommages survenus à la 
suite du sinistre du glissement de terrain route de la Forêt, à Mercury ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le protocole transactionnel 
ainsi que tout document s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

25. Eau – Projet de protection des périmètres immédiats des captages de Forage de 
Coutelle - Approbation des accords et rédaction des actes administratifs 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Il est rappelé que la procédure est engagée concernant le projet de protection des périmètres 
immédiats des captages de Forage de Coutelle. 
 
Les négociations amiables sont en cours, en précisant qu’elles seront entérinées par actes 
administratifs élaborés par la Communauté d’Agglomération Arlysère et publiés au service de la 
publicité foncière de Chambéry. 
 
Il convient de préciser que le prix d’acquisition des emprises a été établi selon l’avis des Domaines en 
fonction du zonage.  
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Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet de protection des périmètres immédiats des captages de Forage de 
Coutelle ;  

- confirme que tous les accords à venir seront régularisés par actes établis en la forme 
administrative ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 
régularisation foncière de ces accords et à représenter la Communauté d’agglomération 
Arlysère dans cette procédure ;  

- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de 
l’ensemble des dépenses ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 

 
 

26. Eau – Acquisition de parcelles de terrains appartenant à l’indivision de Messieurs 
DEGLISE Serge et Roland sur la commune de Bonvillard pour l’implantation d’un réservoir 
d’eau potable 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a engagé des démarches nécessaires pour l’optimisation 
du service Eau et Assainissement sur les communes de son territoire et notamment pour être 
propriétaire des parcelles nécessaires à l’établissement d’un nouveau réservoir d’eau potable sur la 
commune de Bonvillard. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a engagé des négociations amiables avec l’Indivision 
DEGLISE Roland et Serge. Ces derniers ont accepté de céder les parcelles situées sur la commune de 
BONVILLARD, au lieu-dit « Praz-Long » cadastrées section D parcelles numéros 614, 841,844 et 850 
moyennant le prix de 1€ du m² soit un montant total de 8 018 €. 
 

Références Cadastrales 

Section 
Numéro de 

parcelle 

Contenance 

Cadastrale 
Nature Lieu-dit ou rue 

D 614 0ha26a50ca Futaie Praz long 

D 841 0ha01a53ca Pré Praz long 

D 844 0ha32a19ca Futaie Praz long 

D 850 0ha19a96ca Pré Futaie Praz long 

 
Il y a lieu de régulariser l’accord intervenu par l’établissement d’un acte authentique en la forme 
administrative. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’acquisition des parcelles cadastrées sur la commune de Bonvillard Section D 
parcelles n° 614, 841, 844 et 850 appartenant à l’Indivision de Messieurs DEGLISE Roland et 
Serge moyennant le prix de 8 018 € soit  1 € du m² ;  

- donne pouvoir à Monsieur Patrick MICHAULT, Vice-Président délégué à l’Eau et 
l’Assainissement pour représenter la Communauté d’Agglomération d’Arlysère acquéreuse 
à l’acte et l’autorise à signer toute pièce  nécessaire se rapportant à l’acte ;  

- précise que la régularisation de cet accord interviendra par un acte établi en la forme 
administrative aux frais exclusifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- autorise Monsieur Franck LOMBARD, en sa qualité de Président de recevoir et 
d’authentifier l’acte en vue de la publication au service de publicité foncière ;  

- précise que les crédits sont inscrits au Budget régie eau potable ; 
- la présente délibération annule et remplace les dispositions de la précédente délibération 

n°52 du 6 février 2020 portant sur cette opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le protocole transactionnel 

ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

27. Eau – Travaux pour mise en place d’une micro-turbine au réservoir de Varzeron - 
Cohennoz – Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de 
l’appel à projet « eau » 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère met en place sur la Commune de Villard un nouveau 
captage, celui de Varzeron, qui viendra renforcer l’adduction en eau potable du réservoir de 
Varzeron situé sur la Commune de Cohennoz. 
 
Dans le cadre de la compétence eau potable, un plan pluriannuel d’investissements a été planifié, 
pour la période 2018-2024. Les actions ciblées dans ce plan visent notamment à sécuriser la 
ressource en eau, à améliorer la qualité, et à optimiser sa gestion. L’amélioration des équipements et 
outils dédiées à l’eau potable est également visée. Ces objectifs se traduisent en pratique par des 
projets de travaux de réseaux, mais également par la mise en place d’outils et d’équipements 
innovants pour améliorer la gestion de cette ressource. Les projets envisagés portent notamment sur 
la généralisation de la télégestion. 
La télégestion permet d’établir une surveillance 24h/24 des ouvrages eau potable isolés, de suivre 
régulièrement le niveau dans les cuves, la chloration des eaux via des capteurs et d’alerter en cas de 
débordement ou de manque d’eau ou de souci sur le traitement. Or, le site concerné est à une 
distance importante du réseau électrique et situé en forêt. Il est donc envisagé d’équiper ledit 
réservoir d’une micro-turbine sur l’entrée d’adduction afin de produire l’électricité nécessaire pour le 
fonctionnement de l’unité de traitement et de l’automate de télégestion.  
 
Le Département a lancé un appel à projet à travers son Plan Eau 2018-2022, visant à soutenir les 
projets dédiés à la préservation de la ressource en eau et à l’accompagnement des services, plus 
particulièrement dans son volet Modernisation et innovation pour ce projet.  
 
Le projet d’équipement du réservoir de Varzeron d’une microturbine est projeté pour une réalisation 
début 2021, pour un montant estimé à 10 000 € HT.  
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Le plan de financement est le suivant :  

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

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour le 
projet d’équipement avec une microturbine du réservoir de Varzeron à Cohennoz ; 

- demande l’autorisation de démarrage anticipé de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

28. Eau – Equipements de sources et rapatriement automatique des données sur le 
système de télégestion – Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au 
titre de l’appel à projet « eau » 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère en vue de préserver ses ressources en eau et mieux 
anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives de cette dernière envisage d’équiper 8 sources 
d’eau potable avec des équipements permettant de suivre les débits, les variations saisonnières, 
certains paramètres physico-chimiques et faire remonter en temps réel les informations dans le 
système de télégestion. 
 
 
Les 8 sources concernées sont :  

- Bois Bataille à Bonvillard, 
- La Léchère à Bonvillard, 
- La source de Varzeron à Villard sur Doron (alimentation du réseau de Cohennoz), 
- Le Dorinet à Hauteluce, 
- Le Dorinet bis à Hauteluce, 
- Les Revers à Hauteluce, 
- Le Nant des Martins à Plancherine, 
- Le Char à Ste-Hélène sur Isère. 

 
Le Département a lancé un appel à projet à travers son Plan Eau 2018-2022 accompagnant la mise en 
place de réseaux intelligents et le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau pour accroitre 
la connaissance face au changement climatique.  
Les différents travaux cités seront réalisés entre l’automne 2020 et l’été 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes 

 Autofinancement  4 600 € 

Etudes 3 500 € 
Appel à projet du 
Département 

80 % 2 800 € 

Travaux 6 500 € 40 % 2 600 € 

TOTAL 5 400 € 

TOTAL 10 000 € TOTAL 10 000 € 
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Le plan de financement est le suivant :  
 

Dépenses Recettes 

ETUDES Autofinancement 33 400 € 

BONVILLARD – Bois 
Bataille 

1 500 € 

Appel à projet du 
Département 

80 % 

1 200 € 

BONVILLARD – La 
Léchère 

1 800 € 1 440 € 

STE HELENE S/ISERE – 
Char 

7 500 € 6 000 € 

COHENNOZ – Villard 1 800 € 1 440 € 

PLANCHERINE – Nant des 
Martins 

1 800 € 1 440 € 

HAUTELUCE – Dorinet 1 800 € 1 440 € 

HAUTELUCE – Dorinet Bis 1 800 € 1 440 € 

HAUTELUCE - Revers 3 500 € 2 800 € 

Total 21 500 € Total 17 200 € 

     

TRAVAUX  

BONVILLARD – Bois 
Bataille 

3 500 € 

Appel à projet du 
Département 

40 % 

1 400 € 

BONVILLARD – La 
Léchère 

4 200 € 1 680 € 

STE HELENE S/ISERE – 
Char 

17 500 € 7 000 € 

COHENNOZ – Villard 4 200 € 1 680 € 

PLANCHERINE – Nant des 
Martins 

4 200 € 1 680 € 

HAUTELUCE – Dorinet 4 200 € 1 680 € 

HAUTELUCE – Dorinet Bis 4 200 € 1 680 € 

HAUTELUCE - Revers 6 500 € 2 600 € 

Total 48 500 €  19 400 € 
TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 

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

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour la 
mise en place des différents équipements sur ces 8 ressources d’eau potable importante 
pour le territoire ; 

- demande l’autorisation de démarrage anticipé de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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29. Eau – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau d’eau potable – Demande 
de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau » 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère désire améliorer la connaissance fine de son réseau eau 
potable suite à la prise de compétences en 2018 afin d’assurer une desserte optimale de ses usagers, 
assurer une gestion patrimoniale des réseaux et veiller aux respects des exigences réglementaires. 
 
Depuis janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère a fait le choix de mettre en place un 
système d’information géographique - SIG pour la gestion de l’ensemble de la connaissance du 
réseau eau potable. Il a pour objectif d’intégrer l’ensemble des connaissances disponibles sur la 
production, la consommation en eau potable. Ce système mis à jour en temps réel permettra d’être 
un support clé dans l’exploitation du réseau au quotidien et de toutes les décisions prises par la 
Communauté d’Agglomération en étant source de diverses études : modélisation, …  
 
Dans l’état des lieux des données récupérées pour la mise en place du SIG, une importante variabilité 
de la qualité des informations récupérées a été remarquée en fonction de l’organisation précédente 
de la gestion de l’eau. De plus, outre le fonctionnement de réseau et en vue de respecter la 
réglementation anti-endommagement des réseaux, les problèmes de précision des données sont 
récurrents.  
 
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération Arlysère lance un projet pour compléter 
les informations disponibles via :  

- la réalisation de diagnostics sur certains secteurs : reconnaissance de terrain, repérage et 
géoréférencement des points visibles du réseau et préparation des fichiers pour l’intégration 
au SIG de l’Agglomération,  

- la reprise d’un maximum d’informations existantes sous toutes formes réalisée en interne, 
- l’équipement des équipes exploitation de matériels mobiles pour l’acquisition d’informations 

sur le terrain et la consultation de la cartographie. 
 
Le Département a lancé un appel à projet à travers son Plan Eau 2018-2022, visant à inciter à la 
gestion patrimoniale des réseaux partant du principe « mieux connaître pour mieux gérer ». Le 
passage des plans de réseaux d’eau potable dans un système d’information géographique permet de 
mieux répondre aux attentes de la réglementation, d’automatiser et donc de fiabiliser les indicateurs 
demandés par la réglementation : RPQS, … 
 
Le projet de la Communauté d’Agglomération est envisagé pour une mise en œuvre à l’automne 
2020, pour un montant estimé à 55 000 € HT.  
 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Dépenses Recettes 

 Autofinancement  10 250 € 

Diagnostic et mise à jour 
de la cartographie 

20 000 € 

Appel à projet 
Département 

80 % 16 000 € 

Reprise de données 
existantes (en interne – 20 
% ETP) 

8 000 € 16 € / 
h 

4 250 € 

Outils pour la cartographie 
mobile et GNSS : 3 
appareils mobiles + GNSS 

27 000 € 50 % 14 500 € 

TOTAL 55 000 € TOTAL 55 000 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour le 
développement de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable ; 

- demande l’autorisation de démarrage anticipé de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

30. Assainissement – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau d’eaux usées 
– Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet 
« eau » 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère désire améliorer la connaissance fine de son réseau eaux 
usées suite à la prise de compétences en 2018 afin d’assurer une desserte optimale de ses usagers, 
assurer une gestion patrimoniale des réseaux et veiller aux respects des exigences réglementaires. 
Depuis janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère a fait le choix de mettre en place un 
système d’information géographique - SIG pour la gestion de l’ensemble de la connaissance du 
réseau d’eaux usées sur l’ensemble du territoire. Il a pour objectif d’intégrer l’ensemble des 
connaissances disponibles sur la collecte, le traitement des eaux usées. Ce système mis à jour en 
temps réel permettra d’être un support clé dans l’exploitation du réseau au quotidien et de toutes 
les décisions prises par l’Agglomération en étant source de diverses études : modélisation…  
 
Dans l’état des lieux des données récupérées pour la mise en place du SIG, une importante variabilité 
de la qualité des informations récupérées a été remarquée en fonction de l’organisation précédente 
de la gestion des eaux usées. De plus, outre le fonctionnement de réseau et en vue de respecter la 
réglementation anti-endommagement des réseaux, les problèmes de précision des données sont 
récurrents.  
 
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération Arlysère lance un projet pour compléter 
les informations disponibles via :  

- la réalisation de diagnostics sur certains secteurs : reconnaissance de terrain, repérage et 
géoréférencement des points visibles du réseau et préparation des fichiers pour l’intégration 
au SIG de l’Agglomération,  

- la reprise d’un maximum d’informations existantes sous toutes formes réalisée en interne, 
- l’équipement des équipes exploitation de matériels mobiles pour l’acquisition d’informations 

sur le terrain et la consultation de la cartographie. 
 
Le Département a lancé un appel à projet à travers son Plan Eau 2018-2022, visant à inciter à la 
gestion patrimoniale des réseaux partant du principe « mieux connaître pour mieux gérer ». Le 
passage des plans de réseaux d’eaux usées dans un système d’information géographique permet de 
mieux répondre aux attentes de la réglementation, d’automatiser et donc de fiabiliser les indicateurs 
demandés par la réglementation : RPQS, … 
 
Le projet de la Communauté d’Agglomération est envisagé pour une mise en œuvre à l’automne 
2020, pour un montant estimé à 91 000 € HT.  
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Le plan de financement est le suivant :  
 

Dépenses Recettes 

 Autofinancement  25 750 € 

Diagnostic et mise à 
jour de la cartographie 

65 000 € 

Appel à projet 
Département 

80 % 52 000 € 

Reprise de données 
existantes (en interne 
– 20 % ETP) 

8 000 € 16€ / 
h 

4 250 € 

Outils pour la 
cartographie mobile et 
GNSS : 2 appareils 
mobiles + GNSS 

18 000 € 50 % 9 000 € 

TOTAL 91 000 € TOTAL 91 000 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour le 
développement de la gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées ; 

- demande l’autorisation de démarrage anticipé de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

31. Assainissement – Création d’une micro STEP à Bonnecine - Queige – Demande de 
subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau » 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Dans le schéma directeur Assainissement établi en 2017 sur le territoire de l’ancienne Communauté 
de Communes du Beaufortain, a été identifié le besoin de construire une microSTEP au hameau de 
Bonnecine sur la commune de Queige.  
 
Lors de la reprise de la compétence « eaux usées », la Communauté d’Agglomération Arlysère a 
identifié dans le plan pluriannuel d’investissement la réalisation de ce réseau et de son unité de 
traitement.  
Ce hameau est composé d’une vingtaine de maisons où l’état de l’assainissement non collectif est 
très majoritairement non conforme. Il y a donc un danger potentiel pour l’environnement dans ce 
hameau situé en rive gauche du Doron. 
Le projet envisage la création d’un réseau de collecte (environ 1 km) et d’une microstation 
d’épuration pour une capacité de 100 EH (équivalents-habitants). Une étude de maitrise d’œuvre est 
en cours pour préciser et mettre en œuvre les travaux.  
 
Le Département a lancé un appel à projet à travers son Plan Eau 2018-2022 accompagnant la mise à 
niveau de certains équipements en secteur rural dont la création d’une station d’épuration inférieure 
à 500EH dans une situation jugée non acceptable du point de vue réglementaire ou 
environnemental.  
 
Le projet est en voie de finalisation pour l’étude de maitrise d’œuvre, d’ici novembre, et un 
démarrage des travaux est prévu au printemps 2021.  
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Le plan de financement est le suivant :  
 

Dépenses Recettes 

Réseau collectif 260 000 € Autofinancement 430 000 € 

MicroSTEP 230 000 € Appel à projet 
Département 
100 EH * 600 €/EH  

60 000 € 

TOTAL 490 000 € TOTAL 490 000 € 

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

- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour la 
réalisation d’une microSTEP et du réseau au hameau de Bonnecine ; 

- demande l’autorisation de démarrage anticipé de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

32. Assainissement – Convention pour le traitement des boues de la station d’épuration 
(STEP) de Gilly-sur-Isère avec Savoie déchets – Approbation de son renouvellement 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de la compétence assainissement des eaux usées 
sur l’intégralité du territoire depuis le 1er janvier 2018.  
 
A ce titre, elle a la gestion de la station d’épuration (STEP) de Gilly-sur-Isère. 
 
Cet équipement produit environ 3 000 tonnes de boues, déchets qui nécessitent d’être traités. 
 
Une convention est actuellement exécutée prévoyant un traitement de ces boues par le syndicat 
mixte de traitement des déchets Savoie Déchets. Cette convention s’achève au 31 décembre 2020. Il 
convient de la renouveler. 
 
Les dispositions de cette nouvelle convention seront notamment les suivantes : 

- Les dispositions financières sont les mêmes que celles de la convention initiale. Le prix est le 
suivant :  
55 euros HT/la tonne hors TGAP, prévoyant une clause de revalorisation. 
Le montant annuel estimatif est le suivant : 231 000 € TTC (référence 2019). 

- La durée est la suivante : 5 années, à compter du 01/01/2021. 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention pour le traitement des boues de la station d’épuration (STEP) de 
Gilly-sur-Isère, avec Savoie déchets ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout 
document s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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33. Eau et Assainissement – Conventions-cadres transitoires pour la gestion du service 
eau et/ou assainissement – Approbation de leur renouvellement 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles 
L.5216-7-1 et L.5215-27, 
Vu les jurisprudences suivantes : CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA 
Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 
2009, commission c/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté 
d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n°353737, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose des compétences eau et assainissement depuis le 
1er janvier 2018. Sur certains secteurs, ces services étaient précédemment gérés en régie directe par 
les Mairies, avec des agents techniques dédiées partiellement à ces services. 
 
Afin d’assurer une continuité de service et de ne pas déséquilibrer les services municipaux des 
Mairies concernées, des conventions ont été passées entre la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et ces communes, visant à confier à ces dernières la gestion de tout ou partie des services 
eau et/ou assainissement. 
 
Les conventions passées initialement s’achèvent au 31 décembre 2020. Il convient de renouveler ces 
conventions pour les secteurs concernés. 
 
Les conventions à renouveler concernent les Mairies et services suivants : 

- Montailleur : eau potable et assainissement eaux usées 
- Queige : eau potable 
- Rognaix : eau potable 
- Saint-Paul-sur-Isère : eau potable 
- Venthon : eau potable 

 
Les dispositions des conventions précédemment passées resteraient les mêmes. 
 
Ces dispositions prévoyaient notamment les modalités suivantes : 

- La convention est un cadre permettant ensuite de confier l’exécution de ce service et des 
prestations par un contrat à la Commune. 

- Ces prestations font l’objet d’un remboursement par la Communauté d’Agglomération à la 
commune. 

- Le montant du remboursement est réalisé sur la base d’un état récapitulatif dressé par la 
Commune détaillant les dépenses réelles supportées par cette dernière dans l’exécution de 
ce service. 

- Le contrat détaille le contenu des prestations confiées à la Commune.  
La convention s’appliquerait à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. Elle est 
renouvelable deux fois pour une durée de un an par reconduction. La durée totale maximale est de 3 
ans. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les conventions-cadres transitoires pour la gestion du service eau et/ou 
assainissement avec les communes listées ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions ainsi que 
tout document s’y rapportant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats d’exécution 
découlant des conventions. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

34. Eau et Assainissement – Désignation d’un Vice-Président chargé de représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs aux 
compétences Eau et Assainissement 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1311-13, 
 
Les acquisitions immobilières poursuivies par la Communauté d’agglomération Arlysère peuvent être 
réalisées en la forme administrative.  
 
Le Président a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article L. 
1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. La Communauté d’agglomération Arlysère 
étant cependant partie à l’acte en qualité d’acquéreur ou de vendeur, celle-ci doit être représentée 
par un Vice-Président. 
 
Le Conseil Communautaire est ainsi invité à désigner un Vice-président chargé de représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- désigne M. Patrick MICHAULT pour représenter la Communauté d’agglomération Arlysère 
dans les actes passés en la forme administrative, pour les compétences eau et 
assainissement. En cas d’empêchement, il sera supplée par Yann MANDRET ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

GEMAPI 
 

35. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SISARC 
Rapporteur : François RIEU 
 
Le SISARC a pour objet : 

- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre d’un plan 
pluriannuel d’entretien courant des ouvrages ; 

- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en 
Combe de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action et 
notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec l’Etat, 
en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondabilité) ; 

- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les 
études concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC a fait 
parvenir son rapport d’activités 2019 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

36. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SMBVA 
Rapporteur : François RIEU 
 
Le SMBVA est compétent : 

- En matière de coordination, concertation, animation et étude dans les domaines de la 
gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention et de la 
lutte contre les inondations sur l’ensemble du bassin versant de l’Arly  

- En matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le 
territoire de ses membres dans les limites du bassin versant de l’Arly. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SMBVA a fait 
parvenir son rapport d’activités 2019 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

37. GEMAPI – Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) – Désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Commission 
thématique « Eau et Rivières » 
Rapporteur : François RIEU 
Depuis 2005, les territoires de la Région d’Albertville et de la Tarentaise travaillent conjointement 
à l’animation et au portage des actions du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant de 
l’Isère en Tarentaise. 
 
De juin 2005 à 2011, une convention de partenariat technique et financier avait été signée entre 
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL) pour élaborer le Contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise » et le 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations.  
Ce partenariat entre l’APTV et la Co.RAL s’est ensuite poursuivi durant la phase de mise en œuvre 
sur la période 2011-2015. 
 
Suite à la mise en place de la compétence GEMAPI au 01/01/2018, une nouvelle convention a été 
signée en mai 2018 entre l’APTV et la CA Arlysère concernant le portage des actions d’animation à 
l’échelle du bassin versant Isère en Tarentaise puis de nouveau en juillet 2019 compte tenu de 
l’évolution de l’objet des missions. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère, en tant qu’EPCI-FP du bassin versant de l’Isère en 
Tarentaise, est représentée par deux élus communautaires, lors des réunions de la Commission 
thématique «Eau et Rivières » au sein desquelles sont débattues les orientations d’actions et projets 
sur la gestion du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
 
Au vu du renouvellement du Conseil communautaire, il convient de désigner ces représentants.  
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Le Bureau propose de désigner : François RIEU et Patrick MICHAULT pour siéger à la Commission 
thématique «Eau et Rivières ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, désigne par 68 voix, François RIEU et Patrick MICHAULT pour siéger à la Commission 
thématique «Eau et Rivières ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 
 

38. Agriculture - Composition du Comité de pilotage du Plan Pastoral Territorial (PPT) - 
Désignation des représentants d’Arlysère au PPT du Massif des Bauges et au PPT 
d’Arlysère du Beaufortain-Val d’Arly-Grand Arc 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité 
agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages.  Avec plus de 
11 000 ha, ils contribuent de manière significative au « capital nature » du territoire dont le SCOT 
souligne la nécessaire préservation et la valorisation. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est impliquée dans ce champ d’actions depuis 2008 au 
moment de la mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes des Plans Pastoraux Territoriaux 
(PPT), qui sont alors devenus l’instrument incontournable des aides aux actions collectives en alpage 
(communes, SICA, AFP).  
 
Les communes concernées par des alpages sur l’espace Arlysère, se répartissent en deux ensembles : 
1/Le Plan Pastoral Territorial du Massif des Bauges concerne les 10 Communes d’Arlysère situées sur 
les contreforts des Bauges. Il est animé par le PNR du Massif des Bauges. Un représentant titulaire et 
un suppléant doivent être nommés pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
2/Le Plan Pastoral Territorial d’Arlysère, ou plus exactement « du Beaufortain, Val d’Arly et Grand 
Arc ». Il est animé pour le compte d’Arlysère par la Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA), 
spécialiste du sujet. 
La conduite de ce dispositif nécessite la mise en place d’un Comité de pilotage mobilisé tout au long 
de la vie du projet : élaboration du projet pastoral de territoire et du programme d’actions, avenants, 
étude des projets et demandes de subventions présentées, pour lesquelles le comité de pilotage a un 
rôle d’arbitrage.  
 
S’agissant de dossiers techniques et en vue de construire une vision commune du pastoralisme, il 
associe : 

- Des représentants des structures collectives impliquées : SICA Beaufortain Val d’Arly, AFP 
(2)....  

- Des alpagistes, représentants les différents secteurs géographiques. 

- Des élus des communes les plus concernées par la question du pastoralisme (*).  

- Des élus délégués par le Président de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère. 

- Le chef de projet régional (élu nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
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- Les techniciens des partenaires : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Etat, Conseil Général, 
Chambre d’Agriculture, Société d’Economie Alpestre (qui ont une voix simplement consultative dans 
les décisions prises par le comité de pilotage) et Arlysère.  
 
Un représentant titulaire et un suppléant doivent être nommés pour représenter la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
 
(*) : Concernant les représentants élus, les communes/secteurs suivants sont invités à désigner un élu pour 

siéger au comité de pilotage : Beaufort, Hauteluce, Ugine, Val d’Arly, Basse Tarentaise côté Beaufortain (La 

Bâthie, Rognaix, ou Tours en Savoie), Grand Arc (Esserts-Blay, Notre Dame des Millières, Ste Hélène sur Isère) 

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

- approuve la composition du Comité de pilotage du PPT ; 
- désigne par 68 voix, Emmanuel HUGUET comme titulaire et Bernard BRAGHINI comme 

suppléant pour représenter la CA Arlysère au PPT d’Arlysère ; 
- désigne par 68 voix, Yves DUNAND comme titulaire et Franck ROUBEAU comme suppléant 

pour représenter la CA Arlysère au PPT du Massif des Bauges. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

39. Développement économique - Convention tripartite avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Conseil Savoie Mont Blanc fixant les conditions d’interventions relatives aux 
aides apportées aux projets de la SARL Saveurs de nos fermes 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La SARL SAVEURS DE NOS FERMES a déposé un dossier de demande de subvention concernant 
l’aménagement du nouveau magasin d'Albertville dans le cadre du Programme de Développement 
Rural (PDR - mesure 4.21C du FEADER). Ce projet comporte une partie de dépenses considérées 
comme immobilier d’entreprise. 
Depuis la promulgation de la loi NOTRe, les EPCI ont la compétence pour financer l’immobilier 
d’entreprise.  
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite soutenir les investissements nécessaires à 
l’immobilier d’entreprise de la SARL Saveurs de nos fermes mais sans financements disponibles, elle 
se saisit de la possibilité qu’il lui est donnée de déléguer la compétence d’octroi des aides requises au 
Conseil Savoie Mont Blanc.  
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la Région participera 
également au financement de ce projet par voie de subvention. 
 
Ainsi, il convient d’établir une convention tripartite conclue à titre provisoire entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, le Conseil Savoie Mont Blanc et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui 
concerne le seul projet de Saveurs de Nos Fermes sur la durée de réalisation et de paiement. 
 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et 
à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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40. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain pour la zone à vocation économique du Rotey de la commune de Notre Dame des 
Millières à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de 
Préemption Urbain (DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement 
de l’espace,  la compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25% des communes 
représentant plus de 20 % de la population de son territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du 
DPU. 
  
Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à 
déléguer à la Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en 
matière de Droit de Préemption Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones 
concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice des compétences par la Communauté 
d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Dès lors et compte tenu des compétences de la CA Arlysère en matière de zones d’activités 
économiques, il a été proposé (par délibération en date du 5 janvier 2017) que la délégation du DPU 
à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, notamment 
sur les secteurs concernés par la compétence « Développement Economique », afin de faciliter 
l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le 3 juillet dernier, le Conseil municipal de la commune de Notre Dame des Millières a approuvé la 
délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain pour la 
zone à vocation économique du Rotey. 
 
Ainsi, il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la commune de Notre 
Dame des Millières à la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la zone à vocation économique 
du Rotey défini dans le plan consultable au siège. 
 
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du ressort de la 
commune de Notre Dame des Millières : la Communauté d’Agglomération Arlysère ne pourra donc 
pas modifier ou supprimer ce droit. La commune de Notre Dame des Millières reste maîtresse de la 
délimitation des zones de préemption.  
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de 
Préemption Urbain de la commune de Notre Dame des Millières pour les biens situés dans le 
périmètre de la zone à vocation économique du Rotey. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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41. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain pour la zone à vocation économique du Rotey de la commune de Notre Dame des 
Millières à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption 
pour la zone à vocation économique du Rotey de la commune de Notre Dame des Millières à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il convient 
de donner délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents 
par délibération en date du 9 juillet 2020. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux 
mêmes règles que celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de 
chaque réunion du Conseil  Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne délégation à M. le Président, ou à défaut à son représentant, pour exercer au 
nom de la Communauté d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué pour la 
zone à vocation économique du Rotey. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

NOUVELLES ECONOMIES  
 

42. Nouvelles économie - Commande Publique – Attribution du marché 2020-CAA-038 
« Fourniture et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de 
visioconférence »  
Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
 
La présente consultation porte sur la fourniture et mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence.  
 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 
à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission 
de bons de commande. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 22 juillet 2020 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2020_206), au JOUE (2020/S143-351294) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 2 lots : 
- Lot n°1 : BORNES TOURISTIQUES : Par l’installation de bornes interactives, les élus et les Offices 

du Tourisme (OT) souhaitent élargir les informations (commerces, événements, animations) mais 
aussi l’accessibilité de l’information touristique 24h/24h et 7j/7. L’objectif final est d’informer les 
touristes de façon la plus complète, de manière simple et ce en continu, au-delà des horaires 
d’ouverture des offices et points d’information touristique. Néanmoins, l’ensemble des bornes 
d’informations devra être accessible à la grande majorité des publics. 
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- Lot n°2 : GUICHETS AGGLO DANS LES COMMUNES ET ECRANS DE VISIOCONFERENCE 
L’objectif poursuivi est double. Renforcer les liens de proximité habitants/Arlysère par la mise en 
place de guichets d’information de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans chaque 
mairie. L’idée est d’offrir aux habitants des 39 communes, en proximité, un point de contact 
privilégié avec les services rendus par Arlysère dans le champ de ses compétences.  
Doter la Communauté d’Agglomération d’outils numériques facilitant l’exercice de la démocratie 
et la limitation des déplacements rendus possibles par des possibilités de réunions à distance.
    

Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 1 fois soit 2 ans maximum. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 1er septembre 2020.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 14 septembre 2020 pour attribuer le marché. 
 
La CAO a décidé, au vu du rapport d’analyse des offres, d’attribuer les lots du marché de la façon 
suivante : 
- Lot 1 BORNES TOURISTIQUES à l’entreprise SARL ISB MY SOCIAL BOX pour un montant du BPU-

DQE estimé à 99 390,00 € ; 
- Lot 2 GUICHETS AGGLO DANS LES COMMUNES ET ECRANS DE VISIOCONFERENCE à l’entreprise 

SARL ISB MY SOCIAL BOX pour un montant du BPU-DQE estimé à 249 663,00 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2020-CAA-
038 « Fourniture et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de 
visioconférence» avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO telles que 
listées ci-dessus ; 

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

 
 
MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 
 

43. Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie – Adhésion et 
versement de la cotisation pour l’année 2020 
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE 
 
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. 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           69 

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. 
 
Le montant annuel de l’adhésion est fixé à 4 600 € par personne morale. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à l’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie ». 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve l’adhésion à l’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver 
d’Albertville et de la Savoie » pour l’année 2020 et régler la cotisation afférente ;  

- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette 
adhésion ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU 
 

44. Equipements de loisirs - 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 – 
Signature de l’avenant 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
La surveillance des plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère a été 
organisée comme suit cet été :  
L’ouverture du Plan d’eau de Grignon : les 13, 14 et 17 juin 2020 par nos MNS, du 20 juin au 20 août 
2020 puis prolongée jusqu’au 27 août 2020 par le SDIS 
L’ouverture du Plan d’eau de Sainte Hélène sur : du 20 juin au 20 août 2020 par le SDIS 
L’ouverture du Plan d’eau de Grésy sur Isère : du 27 juin au 27 août 2020 par le SDIS 
 
Le SDIS de la Savoie a été sollicité pour mettre à disposition des Sapeurs-Pompiers volontaires 
recrutés au Corps Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer la surveillance 
des plans d’eau. 
7,5 postes équivalent temps plein ont été mis à disposition. Des effectifs complémentaires ont pu 
intervenir en cas de besoins imprévisibles (maladie…) pour assurer la continuité du service. 
 
La décision n° 2020-130 a permis la signature de la convention avec le SDIS pour la surveillance des 
plans d’eau et la mise à disposition de personnels. 
Au vu de l’importante fréquentation au Plan d’eau de Grignon, il a été décidé, par décision n° 2020-
202 de poursuivre la surveillance du plan d’eau de Grignon par le SDIS. 
 
Le coût de ces mises à disposition s’élève à 41 501, 45  € pour la saison pour les 3 plans d’eau. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant ainsi que 
tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

SKI DE HAUT NIVEAU 
 

45. Ski de haut niveau - Versement du solde de la subvention à l’Association Ski Alpin 
Arlysère pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian FRISON ROCHE  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère a pour objet d’optimiser les moyens matériels, humains et financiers 
des ski-clubs et clubs des sports des communes du territoire de l’Agglomération Arlysère, concernant 
la pratique du ski alpin de compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant (préparation 
physique). 
Elle organise des entrainements, des stages et des compétitions, été comme hiver, en complément, 
et ce dans le respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y compris en sollicitant la 
participation de partenaires institutionnels et économiques. Elle a pour objet de favoriser et de 
coordonner la pratique du ski et de ses activités assimilées, en collaboration avec le Comité de Ski de 
Savoie.  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère constitue donc une force de rassemblement et de coordination des 
ski-clubs du territoire, elle est indispensable pour assurer le lien entre la pratique compétitive, le 
développement et le perfectionnement du ski de compétition vers les structures d’entrainement 
régionales.  
Par délibération n°14 du 26 juillet 2018, une convention d’objectifs et de moyens a été établie pour 4 
années à compter du 1er janvier 2018 prévoyant en outre la mise à disposition de moyens financiers.  
 
La convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le 
versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 
Par délibération du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte 
de 21 000 € à l’association Ski Alpin Arlysère.  
 
Il convient donc d’approuver le versement du solde de cette subvention soit 21 000 €, ce qui portera 
la subvention annuelle à cette association à 42 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise le versement du solde de subvention 2020 soit 21 000 € à l’Association « Ski Alpin 
Arlysère » ce qui portera la subvention annuelle à cette association à 42 000 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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46. Ski de haut niveau - Versement du solde de la subvention au Comité de Ski de Savoie 
pour la section ski du Collège de Beaufort pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les Politiques en faveur du Ski de 
haut niveau – Soutien et participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de Ski 
de Savoie pour son action « Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort. 
 
Le Collège de Beaufort est l’un des 5 établissements habilités à accueillir une section de ce type en 
Savoie.  
 
Depuis son ouverture à la rentrée scolaire de septembre 1993, la section sportive du collège de 
Beaufort a su confirmer son intérêt pour le développement de l’accès au haut niveau des jeunes 
sportifs des bassins de ski du Beaufortain, du Val d’Arly et des Bauges.   
 
A Beaufort, l’effectif de la section (46 élèves) représente ¼ de l’effectif du Collège (environ 200 
élèves). Globalement 50 % des élèves sont en section ski nordique, 50 % en section ski alpin. La 
volonté est d’atteindre 50 élèves de manière pérenne. 
L’objectif de la section est atteint puisque 100 % des élèves poursuivent dans une filière de haut 
niveau ou professionnelle des métiers de la montagne. 
Le protocole financier établi entre le collège de Beaufort, le Comité de Ski de Savoie, les ski clubs du 
territoire, le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’accompagnement de 
cette section ski est en cours de renouvellement. Il prévoit le versement d’une contribution annuelle 
de l’Agglomération au Comité de Ski de Savoie.  
 
Par délibération du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte 
de 12 500 € (50 %) au Comité de Ski de Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort.  
 
Il convient donc d’approuver le versement du solde de cette subvention soit 12 500 € ce qui portera 
la subvention annuelle pour la section ski du Collège de Beaufort à 25 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise le versement du solde de subvention 2020 soit 12 500 € au Comité de Ski de Savoie 
ce qui portera la subvention annuelle pour la section ski du Collège de Beaufort à 25 000 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

SERVICES SUPPORTS  
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

47. Ressources Humaines - Convention d’assistance et de conseil en prévention des 
risques professionnels 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie propose une offre de service dans 
le domaine de la prévention des risques professionnels afin de répondre, dans les meilleures 
conditions, aux attentes des collectivités en matière d’hygiène et de sécurité. 
Ce service propose une mission, dite « offre de base », d’assistance et de conseil.  
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Les collectivités et établissements qui auront répondu favorablement à cette offre de base pourront 
bénéficier d’une assistance téléphonique et obtenir des réponses précises par courrier électronique. 
L’adhésion au service de base représente un coût de 300 euros annuel pour l'établissement.  
Par ailleurs, les collectivités et établissements publics signataires de la convention relative à l’offre de 
base pourront notamment, à leur demande, bénéficier d’autres prestations telles que : 

- les actions d’information et de sensibilisation sur site, 
- l’assistance à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels,  
- la mise en œuvre des missions d’inspection conseil. 

Ces prestations feront l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques. 
 
En cas d’adhésion à l’offre de base, une convention devra être signée, valable à partir du 1er octobre 
2020 pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques 
professionnels susvisé ; 

- autorise M. le Président à signer la convention d’assistance et de conseil en prévention des 
risques professionnels susvisée, avec effet au 1er octobre 2020 pour une durée de trois ans 
renouvelable une fois par tacite reconduction. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

48. Ressources Humaines - Convention relative à l’intervention du Centre de gestion sur 
les dossiers de retraite CNRACL 2020/2022 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Le Centre de gestion propose de longue date aux collectivités et établissements publics qui le 
souhaitent, par convention, une mission facultative de suivi et d’instruction des dossiers CNRACL 
dans le cadre de prestations soumises à participation financière.  
La nouvelle convention de partenariat, signée entre le Cdg73 et la Caisse des dépôts couvre la 
période 2020/2022. 
Cette convention instaure une mission supplémentaire pour les centres de gestion, qui conduit à 
organiser des rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à retraite, afin de 
réaliser des accompagnements personnalisés retraite (APR). La mise en œuvre de ces entretiens 
nécessitera la fiabilisation, en amont, du Compte individuel retraite (CIR) de chaque agent concerné 
afin d’apporter, lors de ces APR, une information la plus précise et la plus complète possible. 
 
L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le Centre de gestion, qui ne 
sont pas entièrement couverts par la contribution financière versée par la Caisse des Dépôts et qui 
nécessitent par conséquent une contribution financière des collectivités. 
 
Il est rappelé que la signature de la convention ne contraint nullement la collectivité/l’établissement 
à confier l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet 
de pouvoir bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services 
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n’adressent pas de dossiers individuels au Centre de gestion, la signature de la convention 
n’entraînera aucune facturation. 
 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer la convention avec le 
Centre de gestion pour la période 2020-2022. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le projet de convention relatif aux interventions du Cdg73 sur les dossiers de retraite CNRACL 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention susvisée relative à l’intervention du Centre de gestion sur les 
dossiers de retraite CNRACL 2020/2022 ; 

- autorise M. le Président à signer la convention relative à l’intervention du Centre de 
Gestion sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1er janvier 2020 pour une durée 
de trois ans. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 

 

49. Ressources Humaines - Demande fonds d’urgence COVID 19 auprès du Département 
de la Savoie 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
La France traverse actuellement une crise sanitaire provoquée par la pandémie du virus « COVID 19».  
La Communauté d’Agglomération Arlysère a pris, depuis le mois de mars 2020, des dispositions en 
vue de freiner la propagation du virus et de protéger la population de son territoire. 
 
Le Département de la Savoie a mis en place un fonds d’urgence COVID 19 destiné aux collectivités et 
établissements publics pour les aider à financer les achats et aménagements permettant 
l’accessibilité des lieux publics dans le respect des gestes barrières. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère peut prétendre à ce dispositif et bénéficier d’une aide 
maximum de 62 785 € soit 1 € par habitant. 
 
Il convient donc de solliciter le Département afin de percevoir cette subvention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- sollicite le Département pour le versement du fonds d’urgence COVID 19 pour un montant 
maximum de 62 785 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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FINANCES 
 

50. Finances - Modification du montant provisoire de l’Attribution de Compensation (AC) 
2019 – Commune de Queige 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Dans le cadre de la prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018, les transferts de 
résultats des régies directes et/ou DSP ont amené un certain nombre de difficultés. 
 
Il convient de rappeler que le transfert des résultats des Syndicats, qui étaient tous positifs, ne 
devaient pas donner lieu à un accord, seules les Communes dotées de régies pouvant accepter le 
principe du transfert des résultats à Arlysère. 
 
Toutes les Communes, sauf la Commune de Queige, ont accepté de transférer leurs résultats positifs 
étant entendu que les communes qui avaient des résultats négatifs ont bien évidemment conservé 
ces déficits à leur charge.  
 
Dans ce contexte particulier, le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 12 décembre 2019 a 
décidé de retenir une partie du résultat de la commune de Queige soit 280 015 €, sur le montant des 
AC. 
 
Par délibération en date du 10 janvier 2020, le Conseil Municipal de Queige a contesté l’attribution 
de compensation qui lui a été attribuée. 
Aussi, suite à différents échanges entre élus visant à sortir d’une situation de crise susceptible de 
devoir être arbitrée par le Tribunal Administratif, il a été convenu de modifier l’attribution de 
compensation de Queige pour 2019 afin de réintégrer les 280 015 € initialement déduits de 
l’attribution de compensation.  
 
En contrepartie, la commune de Queige qui s’engageait par délibération du 7 mai 2019 à rembourser 
à Arlysère le capital d’emprunt perçu par la commune en décembre 2017 (250 000 €), confirme sa 
volonté non équivoque d’atteindre cet objectif avant le 31/12/2020, sous réserve, et d’un commun 
accord préalable, d’ajustements nécessaires visant à ne pas pénaliser la trésorerie de la Commune. 
 
En outre, reste en suspens le résultat de 280 015 € assujetti à la mise en œuvre du second volet du 
PPI sur la commune de Queige 
 
Dans ce cadre, il est proposé de modifier l’attribution de compensation de Queige pour l’année 2019 
en réintégrant les résultats du budget eau de 280 015 €, la commune de Queige s’engageant à 
délibérer, dans les termes identiques à la présente délibération, de façon concomitante.  
 

AC 2018 AC voté le 12/12/2019 AC proposée 

458 055 € 182 540 € 462 555 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le montant de l’Attribution de Compensation 2019 de Queige qui lui sera 
notifié comme indiqué ci-dessus. Les autres attributions de compensation votée le 12/12/2019 
restent inchangées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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51. Finances - Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Le Fonds National de Péréquation  des ressources Intercommunale et Communale est un fonds de 
péréquation mis en place à partir de 2012 (article 144 loi des finances initiale pour 2012). Il consiste 
en un prélèvement financier d’une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes, pour la reverser à des intercommunalités et communes comme défavorisés, c’est un 
mécanisme de péréquation dite « horizontale ». 
 
Une fois le montant de contribution ou d’attribution déterminé pour l’ensemble intercommunal, le 
fonds est réparti entre l’EPCI et les communes membres. 
 
Selon le droit commun, la répartition des sommes intervient comme suit : 

- Prélèvement EPCI : montant du prélèvement intercommunal x CIF 
- Prélèvement de l’ensemble des communes de l’EPCI : FPIC - prélèvement EPCI 

 
Toutefois, il est possible de répartir le FPIC entre l’EPCI et les communes selon une répartition à la 
majorité des 2/3. Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de 
l’EPCI.  

- Dans ce cas, le prélèvement est, dans un premier temps, réparti entre l’EPCI d’une part et ses 
communes membres d’autre part, librement mais s’en s’écarter de plus ou moins 30 % des 
montants de droit commun. 

- Dans un second temps, la répartition entre les communes membres peut être établie en 
fonction au minimum de trois critères précisés par la loi : la population, l’écart entre le 
revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble 
intercommunal, le potentiel fiscal ou financier par habitant des communes membres par 
rapport à la moyenne. D’autres critères de ressources ou de charges peuvent s’ajouter, leur 
choix et leur pondération appartenant à l’assemblée délibérante de l’EPCI. 

 
Il existe une troisième possibilité de répartition du FPIC : la répartition dite « libre ». 

-  Dans ce cas, il appartient  au conseil communautaire de définir les règles de répartition.  
- Le Conseil communautaire statuant à l’unanimité du Conseil, ou à la majorité des 2/3 avec 

approbation de la répartition par délibération de tous les conseils municipaux. 
 
Le Bureau Exécutif s’est réuni le 27 Juillet 2020 et propose d’opter pour une répartition « dérogatoire 
libre ». 
 
Le FPIC 2020 peut être, en conséquence, réparti comme suit :  
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Communes
FPIC 
2016

FPIC 
2017

FPIC 
2018

Droit
Com mun

Répa rtition 
libre

Appliquée

Droit 
Commun

Proposition
Répartition

Libre

CA ARLYSERE (Pour  2016 Ex 4 CC) 888 354 € 486 426 € 695 883 € 501 263 € 600 669 €       550 383 € 664 322 €

ALBERTVILLE 433 369 € 295 969 € 199 053 € 253 492 € 226 273 € 262 970 € 244 621 €

ALLONDAZ 3 619 € 2 516 € 1 749 € 2 241 € 1 995 € 2 428 € 1 995 €

BEAUFORT 258 373 € 77 120 € 54 369 € 69 019 € 61 694 € 72 075 € 66 884 €

BONVILLARD 8 610 € 3 922 € 2 712 € 3 415 € 3 064 € 3 704 € 3 064 €

CESARCHES 7 314 € 5 233 € 3 643 € 4 718 € 4 181 € 4 937 € 4 181 €

CEVINS 17 433 € 12 077 € 8 311 € 10 181 € 9 246 € 10 614 € 9 246 €

CLERY 9 534 € 4 240 € 2 879 € 3 652 € 3 266 € 4 001 € 3 266 €

COHENNOZ 20 912 € 9 979 € 6 117 € 7 844 € 6 981 € 8 442 € 6 981 €

CREST VOLAND 35 339 € 16 742 € 10 154 € 12 918 € 11 536 € 13 799 € 11 536 €

ESSERTS BLAY 13 420 € 9 243 € 6 207 € 8 073 € 7 140 € 8 307 € 7 140 €

FLUMET 36 768 € 17 118 € 11 282 € 14 495 € 12 889 € 15 450 € 12 889 €

FRONTENEX 54 473 € 24 807 € 17 142 € 21 865 € 19 504 € 23 367 € 19 504 €

GILLY SUR ISERE 60 602 € 42 467 € 29 833 € 40 250 € 35 042 € 42 320 € 35 042 €

GRESY SUR ISERE 28 296 € 12 495 € 8 396 € 10 743 € 9 570 € 11 600 € 9 570 €

GRIGNON 30 652 € 21 659 € 14 771 € 19 000 € 16 886 € 20 170 € 16 886 €

HAUTELUCE 157 557 € 46 543 € 33 596 € 43 718 € 38 657 € 47 242 € 38 657 €

LA BATHIE 72 280 € 50 227 € 36 037 € 45 542 € 40 790 € 46 561 € 40 790 €

LA GIETTAZ 20 796 € 9 687 € 6 386 € 8 332 € 7 359 € 9 379 € 7 359 €

MARTHOD 22 178 € 15 379 € 10 117 € 12 907 € 11 512 € 13 622 € 11 512 €

MERCURY 49 378 € 34 891 € 24 376 € 31 612 € 27 994 € 34 124 € 27 994 €

MONTAILLEUR 15 742 € 7 130 € 4 959 € 6 342 € 5 651 € 6 839 € 5 651 €
MONTHION 7 029 € 4 975 € 3 400 € 4 414 € 3 907 € 4 729 € 3 907 €
ND DE BELLECOMBE 46 885 € 22 252 € 14 281 € 18 505 € 16 393 € 20 869 € 16 393 €
ND DES MILLIERES 22 394 € 10 559 € 7 019 € 8 880 € 7 950 € 9 639 € 7 950 €
PALLUD 11 880 € 8 355 € 5 963 € 7 631 € 6 797 € 8 244 € 6 797 €
PLANCHERINE 10 465 € 4 791 € 3 374 € 4 400 € 3 887 € 4 783 € 3 887 €
QUEIGE 47 984 € 14 149 € 10 222 € 13 016 € 11 619 € 10 686 € 10 686 €
ROGNAIX 8 637 € 6 029 € 4 188 € 5 335 € 4 762 € 5 386 € 4 762 €
SAINTE HELENE SUR ISERE 41 170 € 18 710 € 13 111 € 16 173 € 14 642 € 17 792 € 14 642 €
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 18 736 € 8 572 € 5 579 € 7 276 € 6 428 € 8 415 € 6 428 €
SAINT PAUL SUR ISERE 10 518 € 7 215 € 4 890 € 6 272 € 5 581 € 5 647 € 5 581 €
SAINT VITAL 14 240 € 6 393 € 4 432 € 5 750 € 5 091 € 6 118 € 5 091 €
THENESOL 4 182 € 2 972 € 2 071 € 2 635 € 2 353 € 2 820 € 2 353 €
TOURNON 25 906 € 11 817 € 8 680 € 11 153 € 9 917 € 12 549 € 9 917 €
TOURS EN SAVOIE 20 927 € 14 685 € 10 293 € 12 928 € 11 611 € 13 633 € 11 611 €
UGINE 208 131 € 141 970 € 94 964 € 120 663 € 107 814 € 126 115 € 116 964 €
VENTHON 16 864 € 11 668 € 8 044 € 10 226 € 9 135 € 10 668 € 9 135 €
VERRENS ARVEY 20 057 € 9 073 € 6 290 € 8 095 € 7 193 € 8 787 € 7 193 €
VILLARD SUR DORON 58 883 € 17 666 € 13 282 € 17 293 € 15 288 € 18 461 € 15 288 €

TOTAL COMMUNES 1 951 533 € 1 041 295 € 712 172 € 911 00 4 € 811 598 € 957 292 € 843 353 €
TOTAL BLOC INTERCOMMUNAL 2 839 887 € 1 527 721 € 1 408  055 € 1 412 267 € 1 412 267 € 1 507 675 € 1 507 675 €

FPIC 2019 FPIC 2020

 
 

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

- approuve la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2020 comme indiquée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

52. Finances - Transfert des biens des équipements aquatiques de la Communauté de 
Communes du Beaufortain (CCB) au budget annexe des équipements aquatiques 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Par délibération n°51 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait de la structuration 
budgétaire avec la création d’un budget annexe «Equipements aquatiques Arlysère» en M14. 
 
Les actifs et passifs des équipements aquatiques de la Co.RAL : centre nautique Atlantis, Piscine de 
Gilly et Plan d’eau de Grignon, ont été affectés de facto à ce budget.  
 
En revanche, la piscine de Beaufort, précédemment inscrite au budget principal de la CCB, a été 
inscrite au budget principal de la CA Arlysère. 
 
Il y a lieu d’acter du transfert des actifs et passifs concernant cet équipement au budget annexe des 
équipements aquatiques selon les tableaux consultables au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
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- approuve le transfert des actifs et passifs correspondant à l’équipement aquatique du 
territoire du Beaufortain du budget principal de la CA Arlysère au budget annexe des 
équipements aquatiques d’Arlysère ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

53. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » – Versement 
subvention exceptionnelle 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser à la régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » une subvention exceptionnelle de 
45 000 €. 
 
Cette subvention exceptionnelle permettra de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des 
différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de 
certains services qui relèvent, dans certains cas, d’un service public administratif.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement de cette subvention exceptionnelle à la régie à autonomie 
financière « Aérodrome Albertville » ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

54. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 - Erreur matérielle - Annule et remplace la 
délibération n°61 du 16 juillet 2020  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°61 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la décision 
modificative de crédits n° 1 du budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle dans le 
tableau de la décision modificative de crédits n° 1. 
 
Il convient donc d’annuler et de remplacer l’extrait du registre de la délibération n° 61 du 16 juillet 
2020, transmis le 29 juillet 2020 au contrôle de légalité et de confirmer la décision modificative de 
crédits n° 1 du budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
suit : 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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C h. L ib e llé s
Po ur M ém o ire  

B P  2020

DM -V C -R P

2020

T ota l C ré dits 

2020 a va nt 

nou ve lle  DM

R A R

2019

Nou ve a u x

C ré dits

T ota l DM

n°1

T ota l c ré dits 

2020 a prè s DM

DE P E NS E S  DE  F O NC T IO NNE M E NT

011 C harges  à caractère général 949 550,00 949 550,00 0, 00 949 550, 00

012 C harges  de pers onnel et frais  as s imilés 64 140,00 64 140,00 0, 00 64 140, 00

65 A utres  charges  de ges tion c ourante 4 967 500,00 4 967 500,00 0, 00 4 967 500, 00

66 C harges  financières 6 800,00 6 800,00 0, 00 6 800, 00

67 C harges  exc eptionnelles 0,00 894 450,22 894 450, 22 894 450, 22

042 Opérations  d'ordre de trans fert entre s ection 146 605,00 146 605,00 0, 00 146 605, 00

T o tal d épe nses d e  fo nc tio nn em e nt 6 134 595,00 0, 00 6 134 595,00 0,00 894 450,22 894 450,22 7 029 045,22

R E C E T T E S  DE  F O NC T IO NNE M E NT

74 Dotations  et P artic ipations 3 739 595,00 3 739 595,00 0, 00 3 739 595, 00

75 A utres  produits  de ges tion c ourante 0,00 0, 00 0, 00

77 P roduits  exc eptionnels 2 395 000,00 2 395 000,00 0, 00 2 395 000, 00

013 A tténuation de charges 0,00 0, 00 0, 00

002 R és ultat de fonctionnement reporté 0,00 894 450,22 894 450, 22 894 450, 22

T o tal rec ettes d e fo nc tio nnem ent 6 134 595,00 0, 00 6 134 595,00 0,00 894 450,22 894 450,22 7 029 045,22

DE P E NS E S  D'INV E S T IS S E M E NT

001 Défic it d'inves tis s ement reporté 374 924,97 374 924, 97 374 924, 97

16 E mprunts  et dettes  as s imilées 21 510,00 21 510,00 0, 00 21 510, 00

20 Immobilis ations  incorporelles 0,00 0, 00 0, 00

21 Immobilis ations  corporelles 185 000,00 185 000,00 0, 00 185 000, 00

23 Immobilis ations  en cours 0,00 0, 00 0, 00

T o tal d ép enses d 'investisse m e nt 206 510,00 0, 00 206 510,00 0,00 374 924,97 374 924,97 581 434,97

R E C E T T E S  D'INV E S T IS S E M E NT

10 dotations ,  fonds  divers  et res erves 30 350,00 30 350,00 374 924,97 374 924, 97 405 274, 97

13 S ubventions  d'inves tis s ement 29 555,00 29 555,00 0, 00 29 555, 00

16 E mprunts  et dettes  as s imilées 0,00 0, 00 0, 00

040 Opérations  d'ordre de trans fert entre s ection 146 605,00 146 605,00 0, 00 146 605, 00

T o tal rec e ttes d 'investissem ent 206 510,00 0, 00 206 510,00 0,00 374 924,97 374 924,97 581 434,97

DECISION M ODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - TRANSPORTS

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

- approuve la décision modificative de crédits n° 1 du budget annexe des Transports de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus ; 

- dit que l’extrait du registre de délibération n° 61 du 16 juillet 2020 transmis au contrôle de 
légalité le 29 juillet 2020 est annulé et remplacé par la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

55. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
P our M émoire  

BP  2020

DM -VC-R EP

2020

To tal Crédits 

2020 avant 

no uvelle DM

Total DM

n°2

To tal crédits 

2020 après DM

DEP ENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 8 029 005,00 652 000,00 8 681 005,00 8 681 005,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 8 154 527,00 8 154 527,00

014 Atténuations de produits 29 631 975,00 -2 285 253,00 27 346 722,00 27 346 722,00

65 Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 7 499 979,00

66 Charges financières 137 175,00 137 175,00 37 290,00 174 465,00

67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 13 711 150,24 20 764 376,24 -149 650,00 20 614 726,24

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 39 491,00 1 896 416,00 -39 491,00 1 856 925,00

023 Virement à la section d'investissement 3 482 992,00 29 916,00 3 512 908,00 112 360,00 3 625 268,00

Total dépen se s de fon ction nemen t 63 471 434,00 14 521 674,24 77 993 108,24 -39 491,00 77 953 617,24

RECETTES DE FONCTIONNEM ENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 955 932,00 955 932,00 955 932,00

73 Impôts et Taxes 49 041 528,00 49 510,00 49 091 038,00 49 091 038,00

74 Dotations et Participations 11 602 371,00 237 000,00 11 839 371,00 11 839 371,00

75 Autres produits de gestion courante 137 568,00 137 568,00 137 568,00

77 Produits exceptionnels 2 700,00 17 000,00 19 700,00 -17 000,00 2 700,00

013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 14 195 673,24 14 195 673,24 14 195 673,24

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 22 491,00 293 826,00 -22 491,00 271 335,00

Total recettes de fon ction nemen t 63 471 434,00 14 521 674,24 77 993 108,24 -39 491,00 77 953 617,24

DEP ENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 606 310,00 112 360,00 718 670,00

20 Immobilisations incorporelles 199 800,00 56 676,00 256 476,00 256 476,00

204 Subventions d 'Equipements versées 910 000,00 148 000,00 1 058 000,00 1 058 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 650 421,91 3 509 721,91 3 509 721,91

23 Immobilisations en cours 7 064 745,00 -405 725,38 6 659 019,62 6 659 019,62

26 Participations et créances rattachées à des participations 235 000,00 501 000,00 736 000,00 736 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 22 491,00 293 826,00 -22 491,00 271 335,00

001 Déficit d 'investissement reporté 4 136 968,77 4 136 968,77 4 136 968,77

13 Subvention  investissement 23 200,00 23 200,00 23 200,00

Total dép enses d'in vestissemen t 11 146 490,00 6 133 032,30 17 279 522,30 89 869,00 17 369 391,30

RECETTES D'INVESTISSEM ENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 451 150,00 4 968 475,30 6 419 625,30 6 419 625,30

13 Subventions d 'investissement 2 088 820,00 995 150,00 3 083 970,00 3 083 970,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 2 149 603,00 2 149 603,00

27 Autres immobilisations financières 117 000,00 117 000,00 117 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 39 491,00 1 896 416,00 -39 491,00 1 856 925,00

021 Virement de la section  de fonctionnement 3 482 992,00 29 916,00 3 512 908,00 112 360,00 3 625 268,00

024 Produits des cessions 100 000,00 100 000,00 17 000,00 117 000,00

Total recettes d'in vestissement 11 146 490,00 6 133 032,30 17 279 522,30 89 869,00 17 369 391,30

DECISIO N M ODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE BUDG ET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 

 

56. Finances - Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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C h. L ibe llé s
B P

2020

DM ,V C  R ep.

 2020

C rédits

2020

T ota l

DM  n°2

C ré dits 2020 

a près DM

DE P E NS E S  DE  F O N C T IO N NE M E NT

011 C harges  à c arac tère général 902 650,00 902 650, 00 902 650, 00

012 C harges  de pers onnel et frais  as s imilés 495 000,00 495 000, 00 495 000, 00

65 A utres  c harges  de ges tion c ourante 10,00 10, 00 10, 00

66 C harges  financ ières 137 300,00 137 300, 00 137 300, 00

67 C harges  exc eptionnelles 0, 00 0, 00

042 O pérations  d'ordre de trans ferts  entre s ec tions 193 000,00 193 000, 00 193 000, 00

002 Défic it d'exploitation reporté 26 405,47 26 405, 47 26 405, 47

T o tal d épenses d e fo nc tio nnem ent 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

R E C E T TE S  DE  F O NC T IO NN E ME N T

70 V entes  et produits  fabriqués 245 000,00 245 000, 00 245 000, 00

74 Dotations  et P artic ipations 0, 00 0, 00

75 A utres  produits  de ges tion c ourante 324 010,00 324 010, 00 324 010, 00

77 P roduits  exc eptionnels 1 158 950,00 26 405,47 1 185 355, 47 1 185 355, 47

T o tal rec ettes d e fo nc tio nnem e nt 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

DE P E NS E S  D'INV E S T IS S E M E N T

16 E mprunts  et dettes  as s imilées 277 560,00 277 560, 00 277 560, 00

21 Immobilis ations  c orporelles 248 700,00 52 802,00 301 502, 00 301 502, 00

23 Immobilis ations  en c ours 165 664,51 165 664, 51 100 000, 00 265 664, 51

001 Défic it d'inves tis s ement reporté 3 193 001,76 3 193 001, 76 3 193 001, 76

T o tal dépenses d'investissem ent 526 260,00 3 411 468,27 3 937 728,27 100 000,00 4 037 728,27

R E C E T TE S  D'IN V E S T IS S E M E NT

10 Dotations  fonds  divers  et rés erves 0, 00 0, 00

13 S ubvention d'inves tis s ement 333 260,00 3 359 868,27 3 693 128, 27 100 000, 00 3 793 128, 27

024 P roduits  des  c es s ions  d'Immobilis ations 51 600,00 51 600, 00 51 600, 00

040 O pérations  d'ordre de trans ferts  entre s ec tions 193 000,00 193 000, 00 193 000, 00

T o tal rec ettes d 'investissem ent 526 260,00 3 411 468,27 3 937 728,27 100 000,00 4 037 728,27

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R E D IT S  N °2 - C A AR L Y S E R E  H AL L E  O L Y M P IQ U E

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe « Halle 
Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

57. Finances - Budget annexe Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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C h. L ibe llé s
B P

2020

DM ,V C , R ep

2020

C ré dits

2020

To ta l

DM  n°2

C ré dits 2020 

a prè s DM

DE P E NS E S  DE  F O NC T IO NNE M E NT

011 C harges  à c aractère général 753 030,00 753 030, 00 753 030, 00

012 C harges  de pers onnel et frais  as s imilés 1 019 800,00 1 019 800, 00 1 019 800, 00

65 A utres  charges  de ges tion c ourante 11 510,00 550,00 12 060, 00 12 060, 00

66 C harges  financ ières 40 700,00 40 700, 00 40 700, 00

67 C harges  exc eptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030, 31 47 030, 31

023 V irement à la s ec tion d'inves tis s ement 0, 00 0, 00

O 42 O pérations  d'ordre de trans ferts  entre s ec tions 137 544,00 137 544, 00 137 544, 00

T o tal dépen ses de fo nc tio nn em ent 1 964 384,00 45 780,31 2 010 164,31 0,00 2 010 164,31

R E C E TT E S  DE  F O NC T IO NN E M E N T

70 V entes  et produits  fabriqués 799 210,00 799 210, 00 799 210, 00

74 Dotations  et partic ipations 1 148,00 1 148, 00 1 148, 00

75 A utres  produits  de ges tion c ourante 1 250,00 1 250, 00 1 250, 00

77 P roduits  exc eptionnels 1 152 776,00 1 152 776, 00 1 152 776, 00

013 A tténuations  de c harges 10 000,00 10 000, 00 10 000, 00

002 R és ultat de fonctionnement reporté 45 780,31 45 780, 31 45 780, 31

T o tal rec ettes de fo nc tio nn em ent 1 964 384,00 0,00 2 010 164,31 0,00 2 010 164,31

DE P E NS E S  D'INV E S T IS S E M E NT

16 E mprunts  et dettes  as s imilées 123 270,00 123 270, 00 123 270, 00

20 Immobilis ations  inc orporelles 7 300,00 2 916,00 10 216, 00 10 216, 00

21 Immobilis ations  c orporelles 132 150,00 14 354,40 146 504, 40 146 504, 40

23 Immobilis ations  en c ours 0, 00 14 000, 00 14 000, 00

T o tal d ép enses d 'investissem en t 262 720,00 17 270,40 279 990,40 14 000,00 293 990,40

R E C E TT E S  D'IN V E S TIS S E M E NT

10 Dotations  fonds  divers  et rés erves 16 533,00 811,90 17 344, 90 17 344, 90

13 S ubvention d'inves tis s ement 108 643,00 108 643, 00 14 000, 00 122 643, 00

040 O pérations  d'ordre de trans ferts  entre s ec tions 137 544,00 137 544, 00 137 544, 00

001 S olde d'éxécution d'inves tis s ement reporté 16 458,50 16 458, 50 16 458, 50

T o tal rec ettes d 'investissem en t 262 720,00 17 270,40 279 990,40 14 000,00 293 990,40

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R E D IT S  N °2 - C A AR L Y S E R E  -  E Q U IP E M E N T S  AQ U AT IQ U E S

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe « Equipements 
aquatiques » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 

 

58. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2020

DM -VC

2020

Total Crédits 

2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2020 après DM

DEP ENS ES  D'EXPL OITATION

011 Charges à caractère général 2 900 692,00 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 819 341,00

65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00

66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 951 500,00

67 Charges exceptionnelles 106 600,00 2 851 267,79 2 957 867,79 -500 000,00 2 457 867,79

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00

023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 601 396,00 601 396,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

Total dépenses d'exploitation 8 875 928,00 2 851 267,79 11 727 195,79 0,00 11 727 195,79

RECETTES  D'EXPL OITATION

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 7 949 736,00 7 949 736,00

74 Dotations et P articipations 101 741,00 101 741,00 101 741,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 824 451,00

002 Résultat d'exploitation reporté 2 851 267,79 2 851 267,79 2 851 267,79

Total recettes d'exploitation 8 875 928,00 2 851 267,79 11 727 195,79 0,00 11 727 195,79

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles 480 000,00 480 000,00 480 000,00

23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 1 768 595,03 4 989 195,03 4 989 195,03

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 824 451,00

Total dépenses d'investissement 6 380 051,00 1 768 595,03 8 148 646,03 0,00 8 148 646,03

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

13 S ubventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00

16 E mprunts et dettes assimilées 2 014 256,00 -1 000 000,00 1 014 256,00 1 014 256,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00

021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 601 396,00 601 396,00

001 E xcédent d'investissement 0,00 2 768 595,03 2 768 595,03 2 768 595,03

Total recettes d'investissement 6 380 051,00 1 768 595,03 8 148 646,03 0,00 8 148 646,03

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

STATION SERVICE 
 
59. Station-service du Val d’Arly – Présentation du bilan d’activité 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente, au titre de ses compétences 
supplémentaires, pour la création, la construction et la gestion d’une station-service communautaire 
dans le Val d’Arly. 
Ce service public industriel et commercial est exploité en régie dotée de la seule autonomie 
financière. 
 
Conformément à l’article L.1412-1 du CGCT, le bilan d’activité 2019 de ce service a été préparé. 
Ce bilan est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
Il a été examiné par la CCSPL le 15 septembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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SEM4V 
 

60. SEM4V - Opérations consécutives à la fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie 
Habitat avec la SEM4V – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la SEM4V 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est actionnaire société d’économie mixte de construction 
et de rénovation des 4 vallées (SEM4V).  
 
Par délibérations successives des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires et des 
conseils d’administration des deux OPH, ainsi que par assemblée générale extraordinaire de la 
SEM4V du 21 avril 2020, la fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat avec la SEM4V est 
intervenue à compter du 1er mai 2020.  
 
Par délibération en date du 16 juillet 2020, la Communauté d’Agglomération a examiné et approuvé 
certaines opérations consécutives et nécessaires à la finalité de la fusion des offices au sein de la 
SEM4V. 
 
Seule la désignation des administrateurs représentant la Communauté d’Agglomération a été 
reportée, le Conseil est invité à se prononcer aujourd’hui sur cette désignation. 
 
Désignation des administrateurs représentant l’agglomération :  
 
La fusion et les opérations sur le capital aujourd’hui approuvées, la réalisation des opérations 
d’augmentation et de réduction de capital agréée sous réserve d’une approbation par l’Assemblée 
générale extraordinaire de la SEM4V quant à ces opérations, une recomposition du Conseil 
d’administration de la SEM4V est nécessaire conforme à la nouvelle répartition entre les 
actionnaires.  
 
La répartition d’ores et déjà proposée est la suivante :  
- Trois administrateurs représentant la CA Arlysère 
- Trois administrateurs représentant la commune d’Ugine 
- Trois administrateurs représentant la commune d’Albertville 
- Un administrateur représentant le département de la Savoie 
- Trois administrateurs représentant des locataires 
- Deux administrateurs représentant Adestia 
- Trois autres administrateurs privés 
 
Ainsi, il est proposé de désigner les trois administrateurs représentant la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La mise en œuvre de cette proposition relative à la composition du Conseil d’administration est 
conditionnée à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire de la SEM4V. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants, L.1524-
1 et L. 1524-5, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article L.423-1-1, 
Vu les statuts de la SEM4V,  
M. le Président invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection des trois administrateurs 
représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère  à la SEM4V. 
 
Claude DURAY et Fatiha BRIKOUI AMAL ont été désignés assesseurs. 
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Sont candidats : André VAIRETTO, Edouard MEUNIER, Philippe MOLLIER et François RIEU. 
 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 

o André VAIRETTO, 66 voix 
o Philippe MOLLIER, 50 voix 
o François RIEU, 65 voix 
o Edouard MEUNIER, 22 voix 

 
A cette issue,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, la recomposition du Conseil 
d’administration de la SEM4V consécutive aux opérations ; 

- approuve la désignation des administrateurs représentant l’Agglomération Arlysère 
comme suit :  

o André VAIRETTO, 66 voix 
o François RIEU, 65 voix 
o Philippe MOLLIER, 50 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

61. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

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

Jeudi 5 novembre 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 24/09/2020 

 

QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 21h45. 

 
Albertville, le 24 septembre 2020 

  
Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 
Président 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 24 septembre au 24 octobre au siège de la Communauté d’Agglomération. 


