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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
29 octobre 2020, s’est réuni le Jeudi 5 novembre 2020 à 18h00, à huis clos dans le Hall 
événementiel 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 : 62 délégués dont 3 suppléants 
Nombre de membres représentés : 8 délégués  

 
Délégués titulaires présents : 59 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel JOLY 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 5 novembre 2020 
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FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 
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VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 3 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CESARCHES Patrick LATOUR 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

 
Délégués représentés : 8 

 
Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Fatiha BRIKOUI AMAL 
Josiane CURT ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jean-François BRUGNON 
Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER 
Bérénice LACOMBE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Morgan CHEVASSU 

Pascale MASOERO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER 
FRAMBORET 

Christelle SEVESSAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jacqueline ROUX 
Christian FRISON ROCHE BEAUFORT SUR DORON Ayant donné pouvoir à Séverine VIBERT 
Jean-Marc DESCAMPS GILLY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET 
 
Etaient excusés : Philippe PERRIER, Hervé MURAZ DULAURIER, Christiane DETRAZ, Christophe 
RAMBAUD, Jean-Claude LAVOINE et Daniel TAVEL 
 
Le Conseil Communautaire a choisi  Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
M. le Président accueille le Conseil Communautaire dans le Hall Evènementiel de la Halle 
Olympique d’Albertville. 
 
Avant l’ouverture de la séance, il souhaite rappeler les événements qui ont marqué fortement le 
pays et propose d’avoir un moment de recueillement au vu des difficultés connues à l’échelle 
nationale, territoriale et locale ces dernières semaines. 
  
Jusqu’à présent, les EHPAD du territoire avaient été épargnés mais en 15 jours l’évolution des cas à 
fortement augmentée notamment au sein de l’EHPAD d’Ugine avec plusieurs cas COVID recensés et 
3 décès parmi les résidents. C’est une situation compliquée que connait actuellement le CIAS 
Arlysère. Concernant les autres EHPAD du territoire, pour l’instant, aucun de cas n’est recensé mais 
les tests sont en cours. 
M. le Président remercie le personnel du CIAS qui fait un travail remarquable dans les conditions 
sanitaires actuelles tant dans les EHPAD qu’auprès des personnes âgées à domicile.  
 
A l’échelle nationale, il rappelle les sinistres qu’ont connus les Alpes Maritimes face aux crues 
d’octobre qui se rajoutent aux conditions sanitaires difficiles déjà existantes. Une délibération va 
être prise afin d’apporter un soutien à cette Région. 
 
De plus, le pays connait également des attentats avec l’acte inadmissible qu’a subi l’enseignant 
d’un collège Samuel PATY mais aussi l’attentat de Nice. La situation était déjà compliquée, la 
menace était réelle. Il remercie les enseignants qui font un travail remarquable au côté des services 
des communes pour permettre d’assurer la continuité de l’école, indispensable à la vie sociale et à 
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la vie économique du pays. La collectivité reste aux côtés du personnel afin de les accompagner 
dans la mesure du possible. 
 
A la demande de M. le Président, le Conseil communautaire effectue une minute de silence à la 
mémoire des personnes décédées. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2020 A ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 17 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

*** 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de retirer de l’ordre du jour les délibérations suivantes : 

- Délibération n°25 : Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché 2020-CAA-028 
« Prestation de maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de 
télégestion, électrique et électromécanique pour le service AEP et assainissement » - 
Délégation à M. le Président  

- Délibération n° 27 : Assainissement eaux usées et eaux pluviales – Contrat de concession 
de Notre-Dame-de-Bellecombe – Avenant de prolongation 

- Délibération n° 29 : Eau potable - Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – 
Avenant de prolongation 

- Délibération n°57 : Commande Publique - Marché 2020-CAA-004 « Fournitures 
administratives de bureau » - Délégation à M. le Président  

- Délibération n°58 : Commande Publique - Marché 2020-CAA-036 « Travaux de 
réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-Sur-Isère » - Délégation à M. le Président  
 

Il est proposé de modifier le rapporteur des délibérations suivantes : 
- Délibération n° 35 : Agriculture - Animation du 2ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - 

Demande de subventions qui sera rapportée par Julien BENARD en lieu et place 
d’Emmanuel HUGUET 

- Délibération n° 36 : Construction du 3ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de 
subventions  qui sera rapportée par Julien BENARD en lieu et place d’Emmanuel HUGUET 

- Délibération n°38 : Développement économique - Convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage – Elargissement de la voie communale – Accès à la ZAC de la Pachaudière qui 
sera rapportée par Christian RAUCAZ en lieu et place de M. le Président 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 
 

*** 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Arrêtés et Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
Communautaire 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Arrêtés n°2020-230 à n°2020-240 – Modification des arrêtés de délégation de fonctions et 
de signature aux Vice-Présidents ou conseillers délégués 

 
Suite à une remarque de la Sous-Préfecture, modification des arrêtés de délégation de fonctions et 
de signature de certains Vice-Présidents et conseillers délégués afin de préciser plus clairement le 
fonctionnement de la gouvernance. 
 

 Décision n°2020-244 - Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 
Modification de la composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité afin d’ajouter 
l’association Handicap Altitudes (1 représentant) à la liste des représentants des associations 
d’usagers et de personnes handicapées. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 Arrêté n°2020-214 – Composition du Comité Technique commun entre la CA Arlysère et le 
CIAS Arlysère 
 

La composition du Comité Technique commun de la Communauté d’Agglomération Arlysère et de 
son CIAS s'établit comme suit : 
 
Représentants de la collectivité  

 
REPRESENTANTS TITULAIRES :  
 

- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales 

Franck ROUBEAU Conseiller délégué pour les affaires traitant de la prévention 
sécurité 

 
- Pour le CIAS Arlysère  

 
Nom-Prénom Fonction 

François GAUDIN Vice-Président en charge des politiques sociales et 
notamment la petite enfance et enfance jeunesse 

Emmanuel LOMBARD 
Vice-président en charge des politiques sociales et 
notamment les personnes âgées et la coordination 
sanitaire, gens du voyage 

Philippe BRANCHE Conseiller délégué pour les affaires traitant des personnes 
âgées 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           14 

REPRESENTANTS SUPPLEANTS : 
 

- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué pour les affaires traitant des ressources 
humaines et notamment de la mutualisation 

Christiane DETRAZ 
Vice-présidente en charge des équipements de proximité, 
du suivi financier, des financements, des contrats et 
prospectives 

 
- Pour le CIAS Arlysère 

 
Nom-Prénom Fonction 

André VAIRETTO Vice-président en charge de l’habitat et du logement 

Claude DURAY Conseiller délégué pour les affaires traitant de la 
coordination sanitaire 

Nathalie MONTVIGNIER-
MONNET 

Conseillère Communautaire Titulaire Conseiller délégué 
pour les affaires traitant des équipements de loisirs, des 
piscines et des plans d’eau 

 
Représentants du personnel  

 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Pascale GIRAUD (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Christophe LESTRAT (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO) 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Françoise CHEVRIER (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Brigitte LASSIAZ (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO) 
 

 Arrêté n°2020-250 – Composition du Comité d’Hygiène de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) commun entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère 
 

La composition du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail commun de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et de son CIAS s'établit comme suit : 
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Représentants de la collectivité  
 

REPRESENTANTS TITULAIRES :  
 

- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales 

Franck ROUBEAU Conseiller délégué pour les affaires traitant de la prévention 
sécurité 

 
- Pour le CIAS Arlysère  

 
Nom-Prénom Fonction 

François GAUDIN Vice-Président en charge des politiques sociales et 
notamment la petite enfance et enfance jeunesse 

Emmanuel LOMBARD 
Vice-président en charge des politiques sociales et 
notamment les personnes âgées et la coordination 
sanitaire, gens du voyage 

Philippe BRANCHE Conseiller délégué pour les affaires traitant des personnes 
âgées 

 
REPRESENTANTS SUPPLEANTS : 
 

- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué pour les affaires traitant des ressources 
humaines et notamment de la mutualisation 

Christiane DETRAZ 
Vice-présidente en charge des équipements de proximité, 
du suivi financier, des financements, des contrats et 
prospectives 

 
- Pour le CIAS Arlysère 

 
Nom-Prénom Fonction 

André VAIRETTO Vice-président en charge de l’habitat et du logement 

Claude DURAY Conseiller délégué pour les affaires traitant de la 
coordination sanitaire 

Nathalie MONTVIGNIER-
MONNET 

Conseillère Communautaire Titulaire Conseiller délégué 
pour les affaires traitant des équipements de loisirs, des 
piscines et des plans d’eau 

 
Représentants du personnel  

 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
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Pascale GIRAUD (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Brigitte  LASSIAZ (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO) 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Françoise CHEVRIER (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Cyann NANTET (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO) 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

 Décisions n°2020-206, n°2020-207, n°2020-208, n°2020-209 et n°2020-210 - Avenants au 
marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement »  

 
Avenants au marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur 
les réseaux d’eau et d’assainissement » pour : 

- Lot n°1 : Secteur Région Albertville – Haute Combe de Savoie 
- Lot n°2 : Secteur Haut Val d’Arly 
- Lot n°3 : Secteur Région Ugine 
- Lot n°4 : Secteur Beaufortain 
- Lot n°5 : Secteur Basse Tarentaise 
 
 Décision n°2020-225 - Attribution marché 2020-CAA-021 « Travaux de réseaux humides 

au hameau du Villard-Mavin sur la commune de Cléry » 
 
Le marché 2020-CAA-021 « Travaux de réseaux humides au hameau du Villard-Mavin sur la 
commune de Cléry » est confié aux entreprises suivantes :  

- Pour le lot n°1 : Génie civil des réseaux humides : SOCCO ENTREPRISE SAS – 74650 
CHAVANOD pour un montant de 115 000,00 € HT. 

- Pour le lot n°2 : Voirie : SIORAT SAS – 73203 ALBERTVILLE CEDEX pour un montant de 
29 045,68 € HT. 

 
 Décision n°2020-226 - Avenant n°1 au marché 2020-CAA-022 « Travaux de protection de 

la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay »  
 
Le montant du marché 2020-CAA-022 « Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St 
Thomas-Esserts Blay »  est modifié comme suit : 

- Montant du marché : 279 455,30 € HT 
- Avenant n°1 : + 21 640,00 € HT 
- Nouveau montant : 301 095,30 € HT 
- Soit une plus-value de 7,74 % 

 
 Décision n°2020-227 - Attribution marché 2020-CAA-010 « Etude de faisabilité et 

rentabilité d’un projet de méthanisation de boues des stations d’épuration d’Arlysère » 
 
Le marché 2020-CAA-010 « Etude de faisabilité et rentabilité d’un projet de méthanisation de 
boues des stations d’épuration d’Arlysère » est confié à l’entreprise NALDEO SAS – 69003 LYON 
pour un montant de 25 995,00 € HT. 
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 Décision n°2020-229 - Attribution marché 2020-CAA-030 « Fourniture et livraison de 
conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets ménagers » 

 
Le marché « 2020-CAA-030 Fourniture et livraison de conteneurs semi-enterrés ronds pour la 
collecte des déchets ménagers» est confié à l’ENTREPRISE SULO – 69800 SAINT PRIEST pour un 
montant de  159 145,40 € HT. 
Il s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande. 
 

 Décision n°2020-246 - Attribution marché 2020-CAA-018 « Restructuration des réseaux 
d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des 
Millières » 

 
Le marché 2020-CAA-018 « Restructuration des réseaux d’eau potable des communes de 
Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières » est confié aux entreprises 
suivantes :  

- Lot n°1 – Canalisations et terrassement / Génie civil de la station de pompage de 
Montcoutin : Groupement SESA AGENCE BERTHOD/BIANCO/MARTOIA TP (mandataire 
SESA AGENCE BERTHOD) – 73200 GRIGNON pour un montant de 2 265 129,97 € HT 
(montant BPU-DQE tranche ferme + tranche optionnelle). 

- Lot n°2 : Terrassement et génie civil du nouveau réservoir : MAURO SAS – 73292 LA MOTTE 
SERVOLEX pour un montant de 413 428,30 € HT (montant BPU-DQE offre variante). 

- Lot n°3 : Equipement hydraulique : Groupement AQUALIANS/NERFI (mandataire 
AQUALIANS) – 73490 LA RAVOIRE pour un montant de 144 091,00 € HT (montant BPU-
DQE). 

 
 Décision n°2020-247 - Avenant 1 – MAPA de travaux 2020-CAA-006 « Création d’un 

ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON – Lot 4.1 - Electricité, 
éclairage public » 

 
Le montant du lot n°4.1– Electricité, éclairage public du marché 2020-CAA-006 « Création d’un 
ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 50 882,55 € HT 
- Avenant n°1 : +   462,00 € HT 
- Nouveau montant : 51 344,55 € HT 
- Soit une plus-value de 0.91 % 

 
 Décision n°2020-248 - Attribution marché 2020-CAA-039 « Fourniture, installation et 

maintenance d’un logiciel pour les services finances et ressources humaines en mode 
SaaS » 

 
Le marché 2020-CAA-039 « Fourniture, installation et maintenance d’un logiciel pour les services 
finances et ressources humaines en mode SaaS » est confié à l’entreprise BERGER LEVRAULT – 
31670 LABEGE pour un montant de 203 261,40 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du 
marché. Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec un montant 
maximum de 200 000,00 € HT sur la durée totale du marché. 

 
VALORISATION DES DECHETS 
  

 Décision n°2020-245 - Tarifs non présentation de bacs d’ordures ménagères  
 
Tout usager n’ayant pas présenté son bac pucé à la collecte dans l’année N, qui ne pourrait justifier 
de l’élimination et du traitement de ses déchets se verra facturer en plus de la part fixe, une part 
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variable annuelle correspondant à la moyenne des levées et du poids, constatés dans un foyer doté 
d’un bac de même volume (pour l’année N-1).  
Il en est de même pour les usagers de la Commune de Sainte Hélène sur Isère qui n’auront effectué 
aucun dépôt dans l’année N. Ils se verront facturer en plus de la part fixe, une part variable 
annuelle correspondant à la moyenne des dépôts effectués au titre de l’année N-1, par les usagers 
de la Commune. 
 
En cas de non présentation du bac dans l’année, les tarifs sont donc fixés comme suit :  
- Bac OM 120 litres : 39 € 
- Bac OM 180 litres : 66 € 
- Bac OM 240 litres : 94 €  
- Sans bac : 56 €  
- Sac pour les conteneurs uniquement pour la Commune de Sainte Hélène sur Isère : 12 € 
 

 Décision n°2020-252 - Cession des chalets abri-poubelles du Val d’Arly 
 
Il est proposé de céder : 

- Le chalet situé au Plan, commune de La Giettaz : 
o Vente à SARL HENRIOUX TP, située à Les Lanchets 73590 St Nicolas la Chapelle 
o Montant : 500 € 
o Déplacement et transport du chalet à la charge de l’acquéreur 

- Le chalet situé à la Croix des Ayes, route des Saisies, commune de Crest-Voland : 
o Vente à la Commune de Crest-Voland 
o Montant : 500 € 
o Le chalet étant sur un terrain communal, la commune, acquéreur, n’est pas tenue 

de le déplacer 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Décision n°2020-253 - Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de 
Beaufort pour la location du Garage communal « Le Monal » 

 
La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des 
locaux à usage de garage d’une superficie de 335 m2, situés au lieu-dit Le Monal et édifiés sur les 
terrains cadastrés section B n°878. 
Le loyer mensuel de base est fixé à 1 081 € TTC et hors charges par mois. 
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 
décembre 2021. 
 

 Décision n°2020-257 - Convention d’occupation à titre précaire et gratuit - Lot n° 10  - 
Centre d’Affaires l’Espace - 73400 UGINE 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère  établira une convention d’occupation à titre précaire du 
lot n° 10  de 20,50 m² situé 75 rue Dérobert – 73400 UGINE au Cabinet d’infirmières libérales des 
Fontaines représenté par Mesdames JAUNET Julianne, WOZNIAK Marjorie, QUENTIN Flora, 
infirmières libérales. 
Au regard des mesures liées à la COVID-19 et à l’accroissement des demandes de PCR Covid, la mise 
à disposition de ce local sera consentie à titre gratuit. 
La convention est consentie à titre précaire à compter du 28 octobre 2020 jusqu’au 30 novembre 
2020.  
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TOURISME 
 

 Décision n°2020-249 - Organisation du Tour de Tarentaise - Remboursement de la 
subvention 2020 par l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » 

 
La subvention de 11 000 €, versée au vu de la délibération n°40 du 6 février 2020 (Mandat n°1042 
du 4 mars 2020), au titre de l’édition du Tour de Tarentaise 2020, sera remboursée par  l’association 
« Le Guidon d’Or La Léchère » à la CA Arlysère. 
La convention établie entre l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » et la CA Arlysère est résiliée 
en conséquence. 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2020-224 – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – 
Tarif : Offre régie publicitaire annuelle 

 
Le tarif pour l’offre régie publicitaire annuelle avec diffusion quotidienne sur 2 écrans led et TV 
accueil est fixé à 5 000 € HT. 
  
 Décision n°2020-241 - Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – 
Location espace catering 
 
Le tarif pour la location espace catering (110 m²) est fixé à 300 € HT. 
 
 Décision n°2020-242 – Prestation « Séminaire I Particuliers »  
 
Il est mis en place un tarif spécial pour la prestation organisée à la Halle Olympique pour le 
séminaire I Particuliers comme suit :  

- Séminaire I-Particuliers :  
o Forfait encadrement activité (6 encadrants pour 100 personnes) : 750 € HT 
o Location d’équipement de protection : 5.83 € HT/unité 
o Location plante verte : 19.50 € HT/unité 
o Régie publicitaire – Insertion de 20 secondes (2 jours d’évènement privé) : 500 € 

HT 
 
 Décision n°2020-258 – Vente d’un Fenwick d’occasion en l’état 
 
La cession d’un Fenwick d’occasion vendue en l’état est conclue pour un montant de 1 000 € HT. 
 

*** 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 
 Présentation PCAET  
 
M. le Président rappelle que le PCAET est le fil rouge de toutes les actions de l’Agglomération et 
qu’il entre dans la réflexion sur la construction du projet de l’Agglomération. Cette construction a 
démarré avec l’ensemble des commissions qui se sont réunies ces dernières semaines et va se 
poursuivre avec le 1er atelier thématique citoyen qui aura lieu début décembre. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET propose à l’assemblée de visionner la vidéo réalisée par les services 
de l’Agglomération et qui est disponible sur le site internet d’Arlysère. Il remercie tous les services 
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et notamment Laure LETINOIS, Julie PONT ainsi que le service Communication dont Christiane 
TARTARAT. 
  
Claudie TERNOY LEGER se demande s’il est possible de consulter le diagnostic et le plan d’action de 
ce PCAET. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET lui rappelle qu’une commission sur ce thème existe et que ce 
PCAET est un travail qui a été entrepris au précédent mandat et ce depuis 3 ans. Afin de mieux 
communiquer sur ce PCAET, il a été décidé de produire une vidéo. Tous les documents sont 
disponibles et consultables au sein des services. Il rappelle également qu’au sein de la Commission 
Transition écologique, le but est de travailler de manière collective sur le développement durable 
du territoire mais également d’accompagner les communes dans leur projet individuel. 
Les documents sont alimentés au fur et à mesure et sont disponibles sur l’extranet, notamment les 
comptes rendus des commissions opérationnelles. 
 
M. le Président précise que l’Agglomération souhaite suivre l’organisation suivante : 
1) Fonctionnement quotidien de l’Agglomération 
2) Etat des lieux qui permet de bien comprendre les compétences de l’Agglomération 
3) Orientations pour construire le projet de l’Agglomération d’ici la fin du 1er trimestre 2021 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Installation de nouveaux délégués communautaires 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par mail réceptionné le 30 septembre 2020, Jean-Pierre FALGON, Maire de la Commune de 
Thénésol, a fait part de sa démission au Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
Ainsi, Anthony PICQUE, 1er Adjoint, devient le délégué communautaire titulaire représentant de 
cette commune et Estelle PERRIN, 2ème adjoint, devient le délégué communautaire suppléant. 
 
Suite à une remarque de la sous-Préfecture, il a été constaté une erreur dans la désignation du 
délégué communautaire suppléant de la commune de Venthon. Ainsi, suivant les dispositions de 
l’article L.273-11 du Code électoral et suivant l’ordre du tableau, c’est Jean-Louis OURS, 1er adjoint, 
qui devient délégué communautaire suppléant. 
 
Ces délégués sont installés :  
 
 en qualité de délégués titulaires : 
 

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 Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 
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ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT  Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT  Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

COHENNOZ Christiane  DETRAZ 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET 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 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 
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PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
 
 en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ James BLANC 

BONVILLARD Bernard BERTHET 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Amandine VILLEMAGNE-RIVET 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Frédéric REY 

GIETTAZ (LA) Wesley  TEINTURIER 

GRESY SUR ISERE Véronique  VIANEY 

HAUTELUCE  Manuel MOLLARD 
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MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Lionel DIREZ 

NOTRE DAME DES MILLIERES Dominique LOUCHET 

PALLUD Patrice CHIROUZE 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Marie-Françoise HEREDIA 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLER 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Estelle PERRIN 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Jean-Louis OURS 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 

VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
2. Administration générale - Modification de la 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  
  
Les commissions opérationnelles sont modifiées comme suit : 
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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 
PERRIN Estelle 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 

 
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 
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- 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 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

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 
 

 
- 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 

GAUDIN François 
DURAY Claude 
REY Elisabeth 
VILLEMAGNE-RIVET 
Amandine 
POIGNET Sandrine 

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 
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DESCAMPS Jean-Marc 
JEZEQUEL Olivier 
ROUBEAU Franck 
MARECHAL Evelyne 
PICQUE Catherine 
MANDRET Yann 
VOUTIER REPELLIN Pascale 
ANDRE Jean-Pierre 
BOUCHEHAM Jamel 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 
BLANC Lina 

CHERUY Dominique 
COSTE Christelle 
BOUVIER Betty 
MAGLI Valérie 
DEGLISE-FAVRE 
Françoise 
TORNIER Anaïs 

 
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 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 

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 

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRUGNON Jean-François 
THEVENON Raphaël 
MANDRET Yann 
ROLLAND Jean-Marc 

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre 

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
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MOCELLIN Alain 
DEVILLE Fabien 
DALBY Valérie 
DIMASTROMATTEO Umberto 

 

 
- 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 
ENNE Ludovic 
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 
DORIDANT Marie-Christine 
JEZEQUEL Olivier 
GACHET Joël 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 

FAZZARI Jean-Pierre 
SIBUET BECQUET 
Jean-Claude 
BENARD Julien 
GUIRAND Philippe 
ALIOUA Yacine 
BUCHE Daniel 
BOIRARD Thomas 

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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- 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 
ENNE Ludovic 
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 

 
- 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 

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

HUGUET Emmanuel 
BOURE Laurence 
BIETH Jacqueline 
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ORTHOLLAND Didier 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 

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

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme 
 

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           31 

- 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 

 

 
- 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 

 MOLLIER Philippe 
 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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3. Administration générale - Indemnités des élus 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°6 du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire, conformément aux articles 
L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais 
liés à l’exercice du mandat.  
 
Par courriel en date du 2 octobre 2020, Jean-Pierre FALGON a fait part de sa démission de son 
mandat de conseiller communautaire. 
 
Dans la suite de la délibération précédente procédant à l’installation d’Anthony PICQUE en tant que 
conseiller communautaire, il convient d’acter la nouvelle répartition individuelle par élu 
communautaire comme suit :  
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NOM Prénom Fonction Niveau
% de l ’IB 
terminal

Montant de 
l 'indemnité en 

jui l let 2020

LOMBARD Franck Prés ident Prés ident 27,46% 1 068,03 €         

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

RAUCAZ Chri stian Vice-Prés ident VP 27,46% 1 068,03 €         

GAUDIN François Vice-Prés ident VP 27,46% 1 068,03 €         

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

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

MOLLIER Phi l ippe Vice-Prés ident VP 27,46% 1 068,03 €         

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

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

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

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

ZOCCOLO Ala in Vice-Prés ident VP 27,46% 1 068,03 €         

DETRAZ Chris tiane Vice-Prés ident VP 27,46% 1 068,03 €         

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

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

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

HADDOU Mustapha Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BRECHE Yves Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BRANCHE Phi l ippe Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

DURAY Claude Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BIBAL Sophie Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

MASOERO Pascale Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

LACOMBE Bérénice Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

DUNAND SAUTHIER James Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

LAVOINE Jean-Claude Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

DAL BIANCO Serge Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BRAGHINI Bernard Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

SIBUET BECQUET Jean-Claude Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

MANDRET Yann Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

RIEU François Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

FAZZARI Jean-Pierre Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

FRISON ROCHE Chri stian Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

VIGUET CARRIN Françoise Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BERTHET Sandrine Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

MONVIGNIER MONNET Nathal ie Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

JARRE Jean-Pierre Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BENARD Jul ien Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

THEVENON Raphaël Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

ROUBEAU Franck Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

MURAZ DULAURIER Hervé Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

JEZEQUEL Ol iver Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €            

BATAILLER Michel Consei l ler délégué CD 6,87% 267,20 €             
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NOM Prénom Fonction
% de l ’IB 
terminal

Montant de 
l 'indemni té en 

jui l let 2020

BRIKOUI Amal  Fatiha Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

CHATEL Lys iane Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

CHEVASSU Morgan Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

Davy COUREAU Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

CURT Jos iane Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

DURAND Jean-François Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

GRAZIANO Laurent Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

PERRIER Phi l ippe Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

ROUX Jacquel ine Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

RUAZ Dominique Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

TERNOY LEGER Claudie Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

SEVESSAND Chris tel le Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

DUC Frédérique Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

BANDIERA Joël le Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

VIBERT Séverine Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

ROUSSEAU Eric Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

RAMBAUD Chri s tophe Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

JOLY Michel Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

DEGLISE FAVRE Emi l ie Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

DESCAMPS Jean-Marc Consei l ler communautaire 2,19% 85,18 €              

RUFFIER DES AIMES Sylvie Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

BLANC Lina Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

DUNAND Yves Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

MARECHAL Evelyne Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

MEUNIER Edouard Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

GACHET Joël Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

JOLY Ghis la ine Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

TAVEL Daniel Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

PIQUE Anthony Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €              

REVIL BAUDARD Claude Cons ei l ler communautai re 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 5 novembre 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, approuve les nouvelles modalités de répartition des indemnités de fonction aux élus 
communautaires, à compter du 5 novembre 2020, selon les modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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4. Administration générale - Composition des ateliers thématiques citoyens 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2143-2, le 
Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communautaire concernant tout ou partie du territoire. Ces comités comprennent des personnes 
qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. 
 
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire de la CA Arlysère approuvait la 
création de 3 ateliers thématiques citoyens. 
 
Cohésion sociale et services à la population 

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

 
Environnement et transition énergétique 

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

 
Economie et tourisme 

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

 
Les 3 ateliers thématiques citoyens seront composés dans un 1er temps au regard de la crise 
sanitaire par : 

- les Vice-Présidents et/ou les conseillers délégués de chaque commission opérationnelle 
accompagnés d’un technicien référent, 

- des personnes « expertes » désignées par le bureau exécutif, 
- un représentant du Conseil de Développement Territorial. 

 
Les ateliers seront ouverts en « mode interaction » au grand public et retransmis en direct sur la 
chaine YouTube avec la possibilité de poser des questions en direct par tchat (réponse en direct ou 
différé) et la possibilité de visionner les enregistrements. Les citoyens pourront poser des questions 
via le formulaire en ligne. 
 
M. le Président précise que ce fonctionnement s’adapte aux conditions actuelles et sera amené à 
évoluer dans le temps. Le 1er atelier aura lieu le 2 3 décembre 2020 à 18h00 et concernera la 
cohésion sociale et les services à la population. 
Claudie TERNOY LEGER souhaite avoir des précisions sur ce dont on parle par personnes 
« expertes ». 
M. le Président lui répond qu’il s’agira de personnes qui pourront apporter leurs connaissances sur 
les thèmes des ateliers, élus ou personnes de la société civile. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, acte de la composition des ateliers citoyens comme présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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5. Administration générale - Débat sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance 
Rapporteur : M. le Président 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à proximité 
de l’action publique a institué l’article L.5211-11-2 du CGCT. 
Ce dernier prévoit qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux (fusion ou 
scission d’EPCI), le Président de l’EPCI doit inscrire à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat 
et une délibération afin de décider d’élaborer ou non un pacte de gouvernance. 
 
Le Pacte de gouvernance n’est pas obligatoire mais, s’il est décidé, il doit être adopté dans les 9 
mois, après avis des conseils municipaux des communes membres (avis simple, rendu dans un délai 
de 2 mois après transmission du projet de pacte). 
 
L’article L.5211-11-2 du CGCT dresse une liste non exhaustive de sujets pouvant entrer dans ce 
pacte : 

- 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L.5211-57, 
- 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la Conférence des Maires pour 
avis sur des sujets d'intérêt communautaire, 

- 3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à 
une ou plusieurs de ses communes membres, 

- 4° La création de commissions spécialisées associant les Maires. Le pacte détermine alors 
leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les 
modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L.5211-40-1, 

- 5° La création de conférences territoriales des Maires, selon des périmètres géographiques 
et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des Maires 
peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de 
fonctionnement des conférences territoriales des Maires sont déterminées par le 
règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public, 

- 6° Les conditions dans lesquelles le Président de l'établissement public peut déléguer au 
Maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant 
d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les 
conditions dans lesquelles le Maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de 
l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services, 

- 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 
l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure 
organisation des services, 

- 8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes 
au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public. 

 
Vu l’ensemble des dispositifs mis en œuvre au sein de la Communauté d’Agglomération à savoir, la 
Conférence des Maires, le Bureau élargi, le règlement intérieur détaillé, les commissions 
opérationnelles et les ateliers thématiques citoyens, il est proposé d’acter que ces différents 
dispositifs constituent de facto le Pacte de gouvernance d’Arlysère.  
 
Claudie TERNOY LEGER n’a pas la même lecture sur ce Pacte de gouvernance. En effet, elle précise 
que dans la loi, il est indiqué que le Pacte de gouvernance est mis en place pour rétablir un certain 
équilibre entre les communes et l’intercommunalité. C’est un Pacte de gouvernance entre les Maires 
et l’intercommunalité pour régler les relations entre ces entités. Un certain nombre d’élus considère 
que leur place n’est pas assez reconnue au sein des organes délibérants des EPCI. Le Pacte n’est pas 
une obligation mais il y a une obligation de débat autour de ce pacte. Selon elle, le débat n’a pas eu 
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lieu, les instances mises en place sont des instances qui font participer les citoyens mais pas 
forcément les élus qui ne siègent pas au Conseil Communautaire et qui souhaiteraient tout de même 
s’impliquer dans les affaires de l’intercommunalité. 
Selon elle, 3 points sont intéressants pour mener ce débat : 

1) Les commissions spécifiques qui pourraient être dédiées pour les communes et qui sont 
différentes des commissions mises en place 

2) Le fait de pourvoir avoir un travail fait sur l’évaluation des politiques publiques que met en 
place l’EPCI  

3) L’égale représentation hommes/femmes : les objectifs à poursuivre en matière d’égale 
représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des 
commissions de l’établissement public 

Ainsi, il serait intéressant d’avoir un débat autour de ce pacte plus élargi en dehors de la Conférence 
des Maires et qui permettrait à tous les élus du territoire de s’exprimer sur la gouvernance 
d’Arlysère. 
Elle cite un Maire et Président d’une petite Communauté de communes : « Je ne suis pas le super 
Maire des 11 communes de ma Communauté de communes ». 
L’EPCI n’est pas supra communale. On parle de solidarité et de travail ensemble. Elle pense que 
l’horizontalité est importante et c’est peut être aussi une façon de travailler au travers de ce pacte 
pour casser cette image que donnent certains élus municipaux lorsqu’ils sont interpellés par leurs 
concitoyens sur des politiques diverses « c’est pas moi, c’est l’Agglo ». Elle pense que ce pacte est 
une chance et qu’il faut s’en saisir. 
 
M. le Président rappelle 3 points : 

1) Les Commissions opérationnelles : tous les élus qui souhaitent s’impliquer, quel qu’il soit,  
peuvent participer aux commissions. En effet, chaque élu, dans sa commune, via la 
retransmission vidéo, peut participer à la commission qui l’intéresse. Pour l’instant, au vu 
des retours, peu d’élus municipaux (hors inscriptions officielles) ont fait ce choix. Il faudra 
ainsi envisager de renforcer la communication autour de cette possibilité. 

2) Les ateliers thématiques citoyens : les ateliers vont travailler sur le contenu du projet mais 
également sur un regard et une évaluation de la politique menée par l’Agglomération. 

3) La Conférence des Maires : mis en place sur proposition des collègues élus, qui pour l’instant 
n’a pu traiter que les sujets les plus immédiats, pourrait être un lieu de débats sur les 
orientations et les anticipations des évolutions des compétences de l’Agglomération. 

M. le Président précise que la nécessité d’ouvrir un débat sur la gouvernance est dans l’immédiat 
prématuré puisque le projet de l’Agglomération est en phase de construction.  
En effet, c’est ce projet qui pourrait faire évoluer ou non la gouvernance. L’Agglomération est en 
période transitoire où un certain nombre de dispositifs ont été mis en place : la Conférence des 
Maires, le Bureau élargi, le règlement intérieur détaillé, les commissions opérationnelles (ouvertes 
aux élus municipaux qui permettent une participation élargie) et les ateliers thématiques citoyens. 
Toutes les questions peuvent être posées et trouveront réponse dans les différentes instances mises 
en place par l’Agglomération. 
 
Edouard MEUNIER prend la parole à son tour comme suit : « J’aurais aimé ne pas avoir à intervenir, 
mais je considère que par rapport à l’idée que j’ai du fonctionnement de notre démocratie, c’est 
mon devoir d’élu. Elle émane aussi d’un Maire dont la commune avait été mise à l’index dans la 
précédente mandature justement parce que son Conseil municipal avait osé en son temps apporter 
des remarques sur un projet de charte de gouvernance. Et cela a continué… Je prends pour exemple 
ce qui s’est passé au dernier Conseil d’agglo où le Président d’Arlysère a organisé personnellement 
l’éviction du représentant du Beaufortain au Conseil d’administration de la SEM4V en demandant à 
un 4ème candidat de soumettre sa candidature alors qu’il n’y avait que 3 postes à pourvoir…  
Mais revenons à cette résolution qui est à mes yeux particulièrement choquante : il nous est 
demandé d’acter qu’un débat sur l’opportunité d’élaborer un Pacte de gouvernance entre les 
communes a bien eu lieu, et de décider de ne pas élaborer de Pacte de gouvernance, au vu des 
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dispositifs existants. Et on détaille ces dispositifs (la Conférence des Maires, le bureau élargi, le 
règlement intérieur détaillé, les commissions opérationnelles et les ateliers citoyens) en proposant 
que ces différents dispositifs constituent de facto le Pacte de gouvernance d’Arlysère. 
 
La loi Engagement et proximité qui date de moins d’un an et dont l’objectif était de tenter de 
rénover notre démocratie après la crise des gilets jaunes portait sur plusieurs points dont, en ce qui 
concerne le fonctionnement des Communautés d’agglo, donne l’obligation de créer une Conférence 
des Maires et un débat sur le Pacte de gouvernance. Le législateur, dans sa sagesse, avait tenu en 
effet à corriger beaucoup de disfonctionnements relevés çà et là (je ne dis pas que c’est le cas 
d’Arlysère) où des groupes de responsables locaux, souvent bien établis, s’appropriaient le pouvoir 
et beaucoup de petites communes avaient du mal à trouver leur place… 
 
Le débat sur le Pacte de gouvernance permet de réfléchir tous ensemble sur la façon de travailler.  
Nous aurions pu par exemple décider, plutôt que de superposer la Conférence des Maires et le 
bureau élargi qui font doublon et qui ne servent pas à grand chose, de donner un véritable rôle à la 
Conférence des Maires, seule structure qui permet d’impliquer les 39 communes à égalité, si j’ose 
dire. Par exemple, fixer des « feuilles de route » aux commissions opérationnelles, et élaborer le 
projet de territoire. Je note que le bureau exécutif n’est pas cité dans le détail des dispositifs. 
Pourtant c’est un organe important qui prend beaucoup de décisions… Il a même été rappelé à 
plusieurs commissions opérationnelles qu’elles n’avaient qu’un rôle d’instruction des dossiers et que 
c’était le bureau exécutif qui décidait… Est-ce normal que ce bureau, qui est censé se réunir tous les 
lundis, fonctionne de façon totalement opaque car on ne sait même pas qui y participe, et encore 
moins ce qui s’y décide, car il ne fait l’objet d’aucun compte-rendu ?  
Tu dis, Franck, qu’un débat n’est pas nécessaire puisque tout est déjà en place. Evidemment, la 
gouvernance a été décidée par un petit groupe de copains, qui se sont réunis en catimini entre le 
mois de mars et le mois de juin, pour tout organiser et imposer ce qu’ils avaient décidé lors de 
l’installation du 1er Conseil d’agglo en juillet. C’est ainsi par exemple que nous avons découvert que 
le Beaufortain n’avait qu’un poste de Vice-Président sur 15 (contre 3 auparavant), ce qui 
évidemment a choqué mes collègues maires de ce territoire. Je considère que c’est une erreur, et si 
elle n’est pas rectifiée, nous allons traîner ce poids pendant toute la durée du mandat.  
C’est pourquoi j’appelle à refuser cette résolution, j’appelle à voter contre et je demande même à 
procéder à un vote à bulletin secret, afin d’éviter des conséquences à ceux qui oseraient se 
démarquer de la pensée unique. J’ai bien noté que cette gouvernance est provisoire donc j’espère 
que lorsque nous aurons mis en place ce projet de territoire, que nous aurons réfléchi tous 
ensemble, on pourra effectivement proposer des améliorations au fonctionnement actuel pour que 
prochainement l’on puisse dire « l’Agglo c’est nous », c’est l’objectif ». 
 
Suite à cette intervention d’Edouard MEUNIER, M. le Président précise qu’une fois encore M. 
MEUNIER affirme des faits totalement faux et en l’absence de preuve et souhaite apporter des 
précisions sur 2 points : 

1) Une présentation de la gouvernance a été exposée à la Conférence des Maires et n’a 
apportée aucune discussion  

2) Le Bureau exécutif est composé des 15 Vice-Présidents et du Président, comme cela a été 
présenté lors du Conseil d’installation et ne décide rien. Qu’il trouve une seule décision qui 
aurait été prise remettant en cause une orientation. 

 
Suite à la demande d’Edouard MEUNIER concernant un vote au scrutin secret, M. le Président 
soumet l’Assemblée à cette proposition. 
 
Ainsi, Edouard MEUNIER, Bernard BRAGHINI, Séverine VIBERT (ayant le pouvoir de Christian 
FRISON ROCHE), Claudie TERNOY LEGER, Laurent GRAZIANO, Dominique RUAZ et Claude REVIL 
BAUDARD demandent le vote à scrutin secret. 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           39 

Or, comme le stipule, le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère en son 
article 17 « Modalités des votes » :  
« 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. » 
 
Le tiers des membres n’étant pas atteint, le vote au scrutin public est maintenu. 
 
Laurent GRAZIANO demande si au-delà de la déclaration d’intention d’avancer sur le projet de 
Pacte de gouvernance, il serait possible de fixer un moment où il sera envisageable de revenir sur ce 
pacte.  
M. le Président lui répond qu’effectivement une fois que le projet de l’Agglomération sera établi, 
aux alentours du 1er semestre 2021, le Conseil communautaire reviendra sur le sujet de la 
gouvernance puisque le projet peut avoir une incidence sur la gouvernance. Il rappelle également 
que la Conférence des Maires va travailler sur des prospectives et sur une anticipation d’un certain 
nombre de sujets qui concerne essentiellement les Maires. Ainsi, il n’y a pas de doublon avec le 
Bureau élargi qui lui analyse seulement l’ordre du jour du Conseil communautaire en présence des 
Vice-Présidents. La Conférence des Maires permettra également une anticipation et vision à plus 
long terme, alors que les autres instances permettront de travailler et de mettre en œuvre les 
décisions. De plus, au-delà du quotidien, il rappelle que le Bureau exécutif ne prend aucune décision.  
 
Claudie TERNOY LEGER rappelle que le pacte doit être élaboré dans les 9 mois suivant l’installation 
du Conseil. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 4 oppositions (Edouard MEUNIER, 
Bernard BRAGHINI et Séverine VIBERT ayant le pouvoir de Christian FRISON ROCHE), 4 
abstentions (Claudie TERNOY LEGER, Laurent GRAZIANO, Dominique RUAZ et Claude REVIL 
BAUDARD) et 62 voix pour : 

- acte qu’un débat sur l’opportunité d’élaborer un Pacte de gouvernance entre les 
communes et l’intercommunalité a bien eu lieu ;  

- accepte de ne pas élaborer de Pacte de gouvernance, dans un premier temps, au vu des 
dispositifs existants ; 

- acte que le Pacte de gouvernance pourra être revu une fois que le projet de territoire sera 
défini. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
6. Administration générale - Versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’Association des Maires des Alpes Maritimes pour venir en aide aux communes sinistrés 
des Alpes-Maritimes suite aux crues d’octobre 2020 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Association des Maires des Alpes Maritimes organise une collecte de dons pour venir en aide aux 
communes sinistrés des Alpes-Maritimes suite au déluge meurtrier qui a frappé le Département. 
 
Dans ce contexte et au vu de l’ampleur des dégâts causés, il est proposé que notre territoire 
abonde le fond de soutien à hauteur d’1 € par habitant d’ARLYSERE, soit pour le périmètre de 
l’Agglomération une somme totale de 62 143 €. 
L’Association des Maires du Bassin d’Albertville, par la voix de son Président, Frédéric BURNIER 
FRAMBORET, souhaiterait répondre favorablement à cet appel à l’aide et compte tenu des 
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ressources financières dont l’Association dispose, il serait proposé à ses adhérents de verser 
30 000€. Ainsi, le delta restant pour ARLYSERE serait de 32 143 €.  
 
M. le Président et le Bureau exécutif propose de verser une subvention exceptionnelle de 32 143 € 
à l’Association des Maires des Alpes Maritimes pour venir en aide aux communes sinistrés des 
Alpes-Maritimes suite aux crues d’octobre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 32 143 € à l’association des Maires 
des Alpes-Maritimes, sur le compte bancaire créé à cet effet ;  

- autorise M. le Président à procéder au mandatement de cette somme, imputée sur le 
compte 6574 ; 

- 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 12 novembre 2020 

 
 
COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
7. Habitat - Adhésion au SPPEH-PTRE73 tel que défini par l’AMI régional « Plateformes 
du Service Public Performance Energétique de l’Habitat » 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est résolument engagée vers la transition 
énergétique via la candidature TEPOS, mais également par la mise en place de dispositifs comme la 
plateforme de rénovation énergétique Révov’Habitat (2017) permettant d’accompagner les 
habitants dans leurs efforts pour diminuer leur consommation énergétique, le prêt d’une mallette 
pédagogique dite « Thermo kit ». 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est également en train de mettre en place son Plan 
Climat Air Energie Territorial. 
La rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires thermiques est une 
priorité nationale qui répond au triple enjeu climatique, de pouvoir d’achat et de qualité de vie. 
 
Dans ce contexte, la Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) de 2015, 
impose la mise en place d’un Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH). Ce 
service doit être mis en œuvre à l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Sa mission première et obligatoire est d’accueillir, informer et apporter un 
conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre de projets de rénovation énergétique de leur 
logement, quel que soit leur niveau de revenus. Cette mission est gratuite pour le particulier et 
exercée de manière neutre et indépendante.  
 
Le financement du SPPEH via le programme « Service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique » (SARE) a été annoncé par arrêté du 5 septembre 2019. L’objectif est d’impulser une 
nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons 
de collectivités territoriales et les réseaux de professionnels. Les grands axes de ce programme, qui 
doit permettre d’accompagner plus efficacement les ménages et les acteurs du petit tertiaire privé 
vers la rénovation énergétique, ont été présentés le 24 octobre 2019 par l’Etat, l’ADEME et la 
Région. Le Ministre du logement et le Vice-président énergie de la Région ont notamment souligné 
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l’intérêt de l’échelon départemental dans la déclinaison locale du programme et de la mise en 
œuvre du SPPEH.   
 
La Région est reconnue par la loi TEPCV comme l’échelon adapté pour coordonner les études, 
diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique avec la mise en 
œuvre du SPPEH. La Région Auvergne-Rhône-Alpes exerce son rôle de chef de file de la transition 
énergétique et s’est donc positionnée comme porteur associé unique pour animer le programme 
SARE. En tant que porteur du SPPEH, elle sera chargée de distribuer les fonds aux collectivités 
territoriales qui s’engageront dans des programmes d’actions de type PTRE. Les collectivités 
s’engageront sur la base d’une candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Plateformes 
du Service Public Performance Energétique de l’Habitat » lancé par la Région en juillet 2020. 
 
Afin de répondre de manière cohérente à la loi et dans le but de massifier la rénovation 
énergétique, une réflexion entre les EPCI et le Département de la Savoie a été engagé dès fin 2018 
avec pour objectifs de :  
- simplifier les dispositifs, condition indispensable de leur lisibilité et leur accessibilité à tous les 
publics, 
- mutualiser les moyens à une échelle adaptée afin d’offrir un service de qualité, 
- garantir l’équité territoriale en déployant un service commun pour l’ensemble des Savoyards, tout 
en conservant une assise territoriale locale pour l’accompagnement des projets. 
La CA Arlysère a participé à cette réflexion collective à l’échelle de la Savoie et reconnait le 
Département en tant que structure porteuse de la Plateforme du Service Public Performance 
Energétique de l’Habitat telle que définie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- mandate le Département de la Savoie pour représenter la Plateforme du Service Public 
Performance Energétique de l’Habitat dans les conditions définies au titre de l’AMI 
régional ; 

- met à disposition de ce service public des lieux pour l’organisation de permanence locale 
de ce service public départemental ; 

- intègre la plateforme départementale avec l’option de prise en charge des seuls actes 1 et 
2 sachant que l’acte 4 sera pris en charge directement par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère mais toujours dans le cadre de la plateforme départementale ; 

- décide de concourir financièrement à la Plateforme du Service Public Performance 
Energétique de l’Habitat, a minima, à hauteur de 0,50 € par habitant. Ce financement 
étant valorisable par les actions engagées par l’Agglomération sur son territoire. Le 
niveau d’ambition et des modalités seront à définir dans une convention avec le 
Département ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à prévoir 
avec le Département de la Savoie afin de définir les lieux de permanence ainsi que les 
modalités de participation financière et de subventions entre les deux parties ;   

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
8. Habitat - Désignation du représentant à la CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement) 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Vu les articles L.364-1, R362-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 
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Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est chargé de procéder aux 
concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et d’hébergement 
et de favoriser la cohérence des politiques locales. 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère est membre de droit du collège des 
collectivités territoriales. 
 
Ainsi, il est proposé de désigner André VAIRETTO, Vice-Président en charge de l’habitat et du 
logement, pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du CRHH. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à l’élection du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
sein du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et désigne par 70 voix, André 
VAIRETTO. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
GENS DU VOYAGE  
 
9. Gens du Voyage - Engagement au financement d’une maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale (MOUS) départementale des Gens du Voyage sédentarisés 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le Schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage approuvé le 26 
décembre 2019 prévoit la réalisation d’une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS).  
 
Cette étude présente pour objectif de dresser un état des lieux précis de la situation des ménages 
sédentaires préalablement identifiés, notamment ceux se trouvant dans les situations les plus 
précaires. Dans un second temps, il s’agira d’élaborer les pistes de travail que pourront mettre en 
œuvre les collectivités locales et leurs partenaires en termes d’habitat, de logement et 
d’accompagnement, ainsi que les propositions opérationnelles d’actions. 
 
Lors de la Commission départementale consultative des gens du voyage du 16 décembre 2019, les 
EPCI ont démontré leur solidarité en acceptant de contribuer ensemble à cette étude. 
Le coût de cette étude est estimé à 150 000 €. L’Etat s’est engagé à apporter son soutien financier 
à hauteur de 75 000 €. Le Conseil Départemental s’est positionné en faveur d’un financement à 
hauteur de 37 500 €. Il est probable que la Caisse d’Allocations Familiales participe financièrement 
et techniquement à l’étude, notamment sur le volet accompagnement social. La contribution des 
EPCI avoisinerait au plus 25 % du montant total de l’étude. Grand Chambéry propose que chaque 
EPCI apporte sa contribution financière à l’étude et pourrait s’envisager au prorata du nombre 
d’habitants, selon une clé de répartition identique à celle du financement du poste de médiateur 
des grands passages estivaux. 
 
Il s'agirait d'une co-maîtrise d'ouvrage et d'une convention de co-financement.  
 
Suite à la question de François RIEU, Emmanuel LOMBARD précise qu’au sein du Conseil 
départemental les 7 territoires sont représentés et participeront à cette opération. 
M. le Président souhaite que cette initiative évolue. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- s’engage à participer financièrement à la réalisation d’une maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale, au prorata du nombre d’habitants, selon une clé de répartition identique à celle 
du financement du poste de médiateur des grands passages estivaux et sous réserve d’un 
travail concerté dans le cadre de cette co-maîtrise et d’une validation des remarques et 
propositions formulées dans le cahier des charges ; 

- 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 12 novembre 2020 
 
 

10. Gens du Voyage - Désignation des représentants de la CDCGDV (Commission 
Départementale Consultative des Gens du Voyage) 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et 
notamment l’article 1er alinéa IV, 
Vu le décret n°2001-540 du 25 juin 2001, modifié par le décret n°2017-921 du 9 mai 2017 relatif à la 
composition et au fonctionnement de la Commission Départementale Consultative des Gens du 
Voyage, 
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie approuvé le 26 décembre 
2019, 
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SHC/PLH N°2019-1303 du 2 octobre 2019 portant modification de la 
commission départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, 
 
La Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage (CDCGDV) est présidée 
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental. Elle se réunit au moins deux 
fois par an pour évaluer et réorienter au besoin la mise en œuvre du Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens Du Voyage (SDAHGDV). 
 
Sa composition est définie par arrêté. Elle réunit notamment les représentants de l’Etat et du 
Conseil Départemental, de la Fédération des Maires de Savoie et des intercommunalités, des 
représentants des gens du voyage et association(s) intervenant auprès des gens du voyage, ainsi 
que des représentants du monde agricole. 
Suite aux élections récentes et à l'installation de nouveaux élus, la composition de la Commission 
Départementale Consultative des Gens du Voyage (CDCGV) peut être redéfinie.  
Il est proposé les désignations suivantes pour représenter la Communauté d’Agglomération 
Arlysère : 

- Titulaire : Emmanuel LOMBARD, Vice-Président en charge des politiques sociales et 
notamment les personnes âgées, la coordination sanitaire et les gens du voyage 

- Suppléant : Daniel TAVEL, conseiller communautaire 
 
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 de la Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage et désigne par 70 
voix, Emmanuel LOMBARD, en qualité de titulaire et Daniel TAVEL, en qualité de suppléant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
11. Equipements culturels - Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 
2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 

 
Sur proposition du délégataire, il convient d’acter du maintien des tarifs des Cinémas 
Communautaires au 1er janvier 2021, comme suit : 
 

 

Tarif 
Plein 

Abonnement 
(1) 

Consigne 
Carte 

rechargeable 
pour 

abonnement  

Tarif 
Réduit 

(2) 

Tarif  
« Enfant » 

(3) 

Tarif 
Scolaires 

 
Majoration 
Accès film 

3D 
(4) 

Mise à 
disposition 

de 
lunettes 

3D 
(4) 

Tarifs 
2021 8,00 € 5,70 € 1,50 € 6,20 € 4,50 € 3,70 € 1,00 € 1,00 € 

 
(1) les cartes ont une durée de validité de 2 ans ; l'abonnement comprend 0,20 € de frais de gestion 
(2) le tarif réduit est appliqué aux autres publics (notamment + 65 ans…) 
(3) le tarif enfant est appliqué jusqu’au 14ème anniversaire 
(4) ces majorations s'appliquent pour chaque entrée 

 
A la question de François RIEU quant au devenir de l’association « Les Amis du Cinéma », Pierre 
LOUBET souligne que malgré le manque de recettes, l’association n’est, pour l’instant, pas dans une 
situation difficile mais qu’effectivement si cette période perdure, comme pour toutes les autres 
structures culturelles, la situation deviendrait compliquée. Il souligne que la situation est similaire pour 
l’ADAC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Cinémas Communautaires, applicables à partir du 1er janvier 
2021, comme indiqués ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
12. Equipements culturels - Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter 
du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 

 
Les salles des Cinémas et du DÔME Théâtre sont occasionnellement utilisées à d’autres usages que 
ceux prévus par "Les Amis du Cinéma" (délégataire des Cinémas) et par l’ADAC (Association 
gestionnaire du DÔME Théâtre). 
Le contrat de délégation avec "Les Amis du Cinéma" et la convention de mise à disposition des 
locaux avec l’ADAC prévoient un nombre d’utilisations limité afin de ne pas mettre en difficulté 
l’activité cinématographique et la saison culturelle de l’ADAC. 
 
Toutes les demandes sont préalablement validées par les élus de la Commission en charge des 
Equipements culturels et les activités préexistantes au transfert des équipements sont prioritaires. 
Cette utilisation doit être compatible avec la configuration des lieux et l’enjeu culturel des 
équipements. Les frais de logistique nécessitant l’intervention de l’ADAC ou des "Amis du Cinéma" 
sont facturés en sus par ces associations. Ils sont pris en compte soit par l’organisateur, soit par les 
collectivités sièges dès lors que cette intervention s’inscrit dans leur action culturelle. 
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Il est proposé d’arrêter les tarifs de location des salles des Cinémas et du DÔME Théâtre, 
applicables à compter du 1er janvier 2021 comme suit : 
 

  Rappel tarifs  
2020 

Tarifs à compter 
du 1

er
 janvier 2021 

Grande salle n° 1 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre 
(Albertville) 

    

Organisme à but non lucratif – Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit  
Autre organisme - Territoire CA Arlysère - la journée 660 € 670 €   
Organisme extérieur à la CA Arlysère 1320 €  1340 € 
Salle n° 2 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre + salles 
de cinéma (Albertville) 

    

Organisme à but non lucratif - Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit  
Autre organisme - Territoire CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

560 € 570 €  

- hors période d'activité cinématographique 340 €  350 € 
Organisme extérieur à la CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

850 €  860 € 

- hors période d'activité cinématographique 470 €  480 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de location des salles des cinémas et du DÔME Théâtre applicables 
à compter au 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 

13. Equipements culturels - Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du 1er 
janvier 2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Il est proposé d’approuver le maintien des tarifs des Médiathèques Communautaires : DOME 
Médiathèque et Médiathèque d’Ugine à compter du 1er janvier 2021, comme suit : 
 

TARIFS en €uros 
Rappel tarifs 2020 Tarifs 2021 

Arlysère Hors Arlysère Arlysère Hors Arlysère 

Abonnement         

Enfants mineurs 2,10 € 9,80 € 2,10 € 9,80 € 

Adultes (1)  plein tarif 17,00 € 34,00 € 17,00 € 34,00 € 

Tarif réduit pour : 
Etudiants -26 ans, demandeurs d'emplois, 
Rmistes, RSA, handicapés, + 60 ans non 
imposables Adultes (1) 

8,80 € 17,60 € 8,80 € 17,60 € 

Famille (2) 18,00 € 36,00 € 18,00 € 36,00 € 
Collectivités (3) 35,50 € 63,00 € 35,50 € 63,00 € 
Rappel document       
1ère relance gratuit gratuit 
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2ème relance 1,00 € 1,00 € 
3ème relance 2,00 € 2,00 € 
4ème relance 5,00 € 5,00 € 
5ème relance 10,00 € 10,00 € 
Autres prestations       
Photocopie/Impression A4 noir/blanc 0,20 € 0,20 € 
Remplacement carte perdue 2,50 € 2,50 € 
Accès internet non adhérent (1h) 1,60 € 1,60 € 
Vente de Documents déclassés : 
- beau livre illustré, 
- tout autre document 

 
5,00 € 
1,00 € 

 
5,00 € 
1,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription individuelle 10,00 € 10,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription collective 50,00 € 50,00 € 

Document perdu ou abîmé   0,20 €  0,20 € 

Livre et revue (disponible à la vente) prix de vente actualisé prix de vente actualisé 

Livre et revue (non disponible à la vente) prix du document acheté 
(facturé) 

prix du document acheté 
(facturé) 

Boîtier CD ou DVD / ou jaquette 2,00 € 2,00 € 
CD Audio 20,00 € 20,00 € 
DVD - Méthode de langue 40,00 € 40,00 € 
      

(1) gratuité pour le personnel des Médiathèques, les bibliothécaires bénévoles des communes d’Arlysère, le personnel du 
Dôme Théâtre et des Cinémas et le personnel de l’EM&D. 
Gratuité pour les assistantes maternelles des communes d’Arlysère « livres destinés aux enfants », les haltes garderies 
d’Arlysère, les bénévoles du réseau « Lire et faire lire » et les bénévoles du Réseau Lever l’encre. 
Gratuité pour les personnes accompagnées dans le cadre du Réseau Lever l’encre. 
(2) tarif famille = une carte individuelle pour chaque membre de la famille. 
(3) gratuité pour les écoles primaires et maternelles des communes d’Arlysère. 
(3) gratuité pour les EHPAD, les Résidences autonomie et autres établissements de personnes âgées du territoire Arlysère.  
 
Pierre LOUBET précise que les Médiathèques ont mis en place un service de « drive » même si 
l’équipement est fermé au public. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Médiathèques Communautaires applicables à compter du                 
1er janvier 2021, tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
14. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Programme d’actions culturelles 
pour l’année scolaire 2020/2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Outre les cours de musique, l’équipe pédagogique de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) propose 
chaque année un programme d’actions culturelles. 
 
Chaque élève est ainsi invité, tout au long de sa formation, à partager des moments forts, 
élargissant et diversifiant son univers musical, chorégraphique et culturel. 
 
Ces actions s’inscrivent dans le projet d’établissement et contribuent au rayonnement de l’Ecole. 
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Les projets, sont aussi souvent que possible, construits en partenariat avec les acteurs de l’action 
culturelle, musicale et chorégraphique du territoire notamment, les associations de pratiques 
amateurs et d’autres écoles du Département. 
Ils peuvent être soutenus par le Département et dans certains cas des mécènes privés. 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, les projets sont détaillés dans le document consultable au siège.  
Le financement total de ces actions culturelles s’élève à 7 446 €, il est inscrit au budget de l’EM&D. 
Ce programme n’est pas exhaustif. Il est susceptible d’évolutions pour prendre en compte les 
propositions d’autres partenaires ainsi que l’actualité culturelle du territoire. 
 
Pour chacune des actions, un plan de financement est élaboré : 
- pour les spectacles payants, le montant des participations le plus souvent demandées aux 

spectateurs est fixé à : 
 Pour les séances scolaires : 3 € (gratuit pour les accompagnants) 
 Pour les séances publiques :   

 Plein tarif : 6 € 
 Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 ans à moins de 18 ans, étudiants, 

chômeurs, élèves adulte EM&D) 
 Enfants de moins de 6 ans : Gratuit 
 Elèves de l’EM&D participants au spectacle : 1 invitation 

- pour certaines actions une tarification spécifique pourra être établie par décision du Président 
- certaines participations au spectacle seront laissées à la libre appréciation du spectateur 
- des subventions seront sollicitées auprès des partenaires institutionnels 
- des conventions de partenariat pourront être établies avec des entreprises qui, en échange de 

leur promotion sur la communication liée aux différentes manifestations, verseront des aides 
financières à la CA Arlysère 

- des conventions seront également établies avec les Associations pour la mise en œuvre de 
partenariats. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le programme d’actions culturelles pour la saison 2020-2021 de l’Ecole Musique et 

Danse ; 
- fixe comme indiqué ci-dessus les tarifs d’accès aux spectacles de l’EM&D ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès des organismes 

compétents les subventions les plus élevées possible pour l’organisation de ces animations ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de partenariat 

avec les entreprises qui souhaitent soutenir les différents projets et avec les associations selon 
les modalités définies ci-dessus ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 
MOBILITE 
 
15. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion du réseau 
urbain 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code. 
 
De ce fait, la CA Arlysère est amenée à gérer l’ensemble des transports : 

- scolaires (une centaine de services), 
- urbains (10 lignes), 
- et non urbains (3 lignes). 

 
Par délibération n°13 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère approuvait le 
principe de délégation de service public du transport. 
 
Par délibération n°13 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère procédait à 
l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports ».  
 
Par délibération n°24 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire désignait TRANSDEV SA, sise 32 
boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour la gestion des Transports Publics à compter 
du 1er août 2018 et pour une durée de 10 ans et autorisait la signature du contrat de concession. 
 
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 délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 
 
Le délégataire nous a remis son rapport annuel 2019, bilan de la délégation 2018-2028, consultable 
sur le site internet de la CA Arlysère. 
 
Ce rapport a été examiné lors de la réunion de la CCSPL le 3 novembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
16. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes 
non urbaines A2 à A4 de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code. 
 
De ce fait, la CA Arlysère est amenée à gérer l’ensemble des transports : 
- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (10 lignes) 
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- les transports non-urbains (3 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver… 
 
Les lignes de transports non-urbains sont les suivantes : 
 
Lignes Parcours Exploitant Type de contrat Fonctionnement 

A2 Les Saisies/Albertville Faure DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

A3 Cernix Cohennoz/ND de 
Bellecombe/Albertville Faure DSP jusqu’au 31 

août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

A4 La Giettaz/Albertville Faure DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

 
Comme le prévoit la réglementation en vigueur, tout délégataire de service public doit produire 
annuellement un rapport d’activité qualitatif et quantitatif. 
Le délégataire a transmis son rapport annuel pour la gestion des lignes non urbaines A2 à A4 
(devenues 22 à 24 en 2020 pour harmoniser la numérotation avec les autres lignes) de la période 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
Ce rapport, consultable sur le site internet de la CA Arlysère, a été examiné lors de la réunion de la 
CCSPL le 3 novembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
VALORISATION DES DECHETS  
 
17. Valorisation des déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – 
Redevance spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - 
Vote du taux à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans les secteurs de la Région d’Albertville, du Beaufortain et du Val d’Arly, il est proposé de 
maintenir les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) selon les mêmes 
modalités que précédemment : 
  

Communes Taux par zone 
à compter du 1er janvier 2021 

Albertville 12,25 % 
Allondaz 14,20 % 
Césarches 13,50 % 
Cevins 10,25 % 
Esserts-Blay 12,11 % 
Gilly-sur-Isère 10,00 % 
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Grignon 10,80 % 
La Bâthie 11,45 % 
Marthod 10,65 % 
Mercury 9,20 % 
Monthion 12,25 % 
Pallud 9,50 % 
Rognaix 11,90 % 
Saint-Paul-sur-Isère 11,20 % 
Thénésol 12,50 % 
Tours-en-Savoie 10,70 % 
Ugine 16,65 % 
Venthon 11,00 % 
Beaufort 

11,43 % 
Hauteluce 
Queige 
Villard sur Doron 
Cohennoz 

9,00 % 

Crest Voland 
Flumet 
La Giettaz 
Notre Dame de Bellecombe 
Saint Nicolas La Chapelle 

 
De la même manière, il convient de maintenir au 1er janvier 2021, selon les mêmes modalités de 
mise en œuvre, la redevance spéciale : cette dernière s’applique, conformément à la loi, à toute 
personne physique ou morale (entreprises, administrations) en dehors des ménages, 
indépendamment de sa situation au regard de la TEOM, dès lors que cette personne physique ou 
morale bénéficie du service de collecte des déchets assimilés : 

- la Redevance Spéciale est recouvrée par la CA Arlysère chaque année au vu d’une 
convention établie avec l’usager du service. Dans le cas où le redevable ne s’acquitterait 
pas de la RS, la collectivité demandera la suspension du service ; 

- la Redevance Spéciale est établie en fonction du poids et du volume des déchets collectés, 
du coût de la collecte et du traitement des déchets selon la formule ci-après :  

Rd = (Vo (Tr x F x Cr x Vi) x 52) + (Ar x F) 
 
 Rd  Montant de la Redevance Spéciale 
 Vo  Volume des contenants 
 Tr  Taux de remplissage des contenants : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % 
 F  Fréquence des collectes : une ou deux par semaine 
 Cr  Coefficient de densité des déchets : 0,05 faible, 0,10 moyen, 0,20 lourd 
 Vi  Coût du traitement des déchets de l’année en cours (pour 2018, 189 €/tonne) 
 52  52 semaines par an 
 Ar  Forfait du ramassage révisable tous les ans suivant l’évolution des coûts 
d’exploitation (pour 2018, 105 €) 
 (Le montant du forfait est multiplié par le nombre de fréquence de collectes) 
 
Pour l’année 2021, le forfait collecte et traitement est établi comme suit : 
 

Redevance spéciale Redevance à compter du 1er 
janvier 2021 

Forfait coût de la collecte 105 € 
Coût du traitement 189  €/tonne 
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Toutefois, pour les usagers assujettis à la TEOM, la RS ne sera pas recouvrée dès lors que le 
montant de la TEOM est égal ou supérieur à la redevance. Sinon, la TEOM sera déduite du montant 
de la RS. Enfin, la Redevance Spéciale ne sera pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 € par 
an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et les tarifs de la 
Redevance spéciale pour les Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly à 
compter du  1er janvier 2021, comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
18. Valorisation des déchets - Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie sont assujettis à la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagère (REOM). 
 
Il est proposé :  
- de maintenir les tarifs de la REOM pour le Territoire comme indiqué ci-dessous ; 
- d’acter que la facturation interviendra semestriellement. 
 
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère) 

 
 Particuliers 

 
- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

*Facturation du nombre de levées : dans la part fixe 6 levées de bacs sont comprises, une régularisation 
sera donc effectuée sur la facture du  2ème semestre pour les usagers qui auront présenté leur bac pucé 6 
fois et plus. 

 
 Professionnels  

 
- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée »*, sera fonction d’un tarif dégressif par tranches tel que défini dans 

le tableau suivant : 
*La facturation étant semestrielle, une régulation interviendra en fin d’année pour toutes les entreprises 
qui produiront plus de 10 000 kg d’ordures ménagères par an. 

 
Ex : Une entreprise qui produit 60 000 kg d’ordures ménagères par an, paiera 0.37 € les 
10 000 premiers Kg, 0.33 € les 10 000 prochains, 0.296 € les 20 000 suivants et 0,259 € les 
20 000 derniers. 
 

Paliers Kg Prix / Kg / an 
0 à 10 000 0,37 € 
+ de 10 000 à 20 000  0,333 € 
+ de 20 000 à 40 000  0,296 € 
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+ de 40 000 et + 0,259 € 
 

 Cas particuliers 
 

- Professionnels implantés sur leur lieu de résidence : identique à un autre professionnel 
- Résidences secondaires : en fonction de leur choix 
- Foyers en bacs de regroupement dans un même bâtiment : un seul compte et gestion de 

la répartition du montant de la facture par le responsable du bac entre les différents 
usagers concernés par le bac 

 
 Sacs prépayés  

 
- Sacs 50 l : 5.00 €  
- Sacs 100 l : 10.00 € 

 
 Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  

 
- Prix serrure : 30.00 € 
- Prix bac OM : 

 
Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

120 litres 45.00 € 22.00 € 
180 litres 50.00 € 26.00 € 
240 litres 55.00 € 26.00 € 
360 litres 70.00 € 34.00 € 
4 roues 500 litres 170.00 € 55.00 € 
4 roues 660 litres 150.00 € 45.00 € 
4 roues 770 litres 155.00 € 45.00 € 

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 
Bac bleu et 

Jaune Tarif bac Tarif couvercle seul 

120 litres 25.00 € 10.00 € 
180 litres 30.00 € 14.00 € 
240 litres 35.00 € 14.00 € 
340 litres 50.00 € 21.00 € 
4 roues 660 litres 135.00 € 32.00 € 

 
 Forfait d’intervention 

 
Forfait d’intervention qui est condition du temps passé par l’agent pour réaliser la prestation. 
Temps de l’agent * coût horaire de l’agent. 
 
2- Tarifs Sainte Hélène sur Isère 
 

 Particuliers et professionnels 
 

- Part fixe : 93.00 €  
- Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt 
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 Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix clé verte électronique : 20.00 € 
 
3- Tarifs Manifestations 
 

- Part fixe : 96.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs 
- Part variable « levée »* : 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

 
4- Tarifs composteur 

 
- Prix d’un composteur : 15.00 € 

 
5- Tarif spécial en cas de non présentation des bacs 

 
Tout usager n’ayant pas présenté son bac pucé à la collecte dans l’année N, qui ne pourrait justifier 
de l’élimination et du traitement de ses déchets se verra facturer en plus de la part fixe, une part 
variable annuelle correspondant à la moyenne des levées et du poids, constatés dans un foyer doté 
d’un bac de même volume (pour l’année N-1).  
Il en est de même pour les usagers de la Commune de Sainte Hélène sur Isère qui n’auront effectué 
aucun dépôt dans l’année N. Ils se verront facturer en plus de la part fixe, une part variable 
annuelle correspondant à la moyenne des dépôts effectués au titre de l’année N-1, par les usagers 
de la Commune. 
 
A la question de François RIEU, Frédéric BURNIER FRAMBORET confirme qu’une communication a 
bien été faite auprès des communes du territoire de la Haute Combe de Savoie sur le tarif de la non 
présentation des bacs. De plus, il rappelle que sur le territoire d’Arlysère il existe encore 2 
tarifications différentes et que la Commission « Valorisation des déchets » va être amenée à étudier 
ce sujet afin qu’il n’y ait plus qu’un seul mode de tarification d’ici 2022. 
 
Claudie TERNOY LERGER se demande si un travail a été entrepris sur les dépôts sauvages, 
notamment pendant la période du 1er confinement, et s’il existe des amendes pour ce genre 
d’infraction. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET précise que les amendes sont du ressort des communes et du 
pouvoir de police du Maire. Concernant la politique des encombrants, c’est un vrai sujet qui est 
traité actuellement par chaque commune et que l’Agglomération devra portée prochainement. Il 
pense qu’il ne faudrait pas arriver à une politique de ramassage des encombrants même tarifée et 
que les citoyens délaissent le service gratuit de déchetteries. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie, selon les 
modalités ci-avant,  à compter du 1er janvier 2021. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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19. Valorisation des déchets - Tarifs des déchetteries et du quai de transfert de Venthon 
pour les professionnels à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Pour l’année 2021, il est proposé de fixer les tarifs relatifs aux déchetteries et au quai de transfert de 
Venthon pour les professionnels comme suit : 
 

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

 à compter du 1er janvier 2021 
Gravats 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Bois 13.19 € HT le m3 14,50 € TTC le m3 
Déchets industriels banals 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Plâtre 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
PVC 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Végétaux 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 
Huile minérale (huile végétale gratuite) 0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 
Déchets Ménagers Spéciaux 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 
Ferraille, carton, textile, pneus, déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques, lampes néons, batteries, 
radiographies, mobilier 

 

 
 

Gratuit 

Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages  Gratuit 

Carte supplémentaire  2.00 € TTC 
Autres tarifs particuliers    
Composteur + bio seaux  15,00 € TTC 
Bio seaux  5,00 € TTC 
Autres tarifs à usage collectif (public et 
privée)     

Composteur + bio seaux  Gratuit 
Gravats    

Associations bénéficiant de la gratuité 
des déchetteries  

Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, La Croix Rouge, 
Emmaüs, Les Restaurants du Cœur, LA SASSON (l’oiseau bleu), 
CAPS (sauf dépôts de déchets verts) : présentation d’un badge 
obligatoire 

Collectivités bénéficiant de la gratuité des 
déchetteries  

Collectivités de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
CCAS et CIAS : présentation d’un badge obligatoire 

Tarifs Quai de transfert de Venthon  Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

 à compter du 1er janvier 2021 
Passage sur le pont à bascule  4 € TTC par passage 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représenté, approuve les tarifs relatifs aux déchetteries et au quai de transfert de Venthon pour les 
professionnels applicables à partir du 1er janvier 2021 tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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20. Valorisation des déchets - Modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-
Blanc 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 
- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 

 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc a délibéré la modification de ses statuts le 10 septembre dernier 
afin de modifier le nombre des Vice-Présidents, le nombre de membres du bureau syndical et 
l’adresse du siège. 
 
Ainsi, il convient de se prononcer sur la révision des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc 
dont le projet est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc ; 
- 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 12 novembre 2020 
 
 
21. Valorisation des déchets - Convention de servitudes avec RTE Réseau de transport 
d’électricité pour les travaux de la liaison aéro-souterraine Tourelles-Venthon 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par décision n°2020-097, M. le Président approuvait la nécessité de signer une convention de 
servitudes avec RTE Réseau de transport d’électricité pour les travaux de la liaison aéro-souterraine 
Tourelles-Venthon. 
 
Suite à une remarque du notaire, M. Antoine RODIRGUES, il convient de préciser la délibération 
comme suit : 
 
La convention de servitudes a pour objet de définir les engagements et les modalités de l’accord 
entre RTE Réseau de transport d’électricité et la CA Arlysère pour les travaux de la ligne aéro-
souterraine Tourelles-Venthon sur les parcelles A 2238 et A 2236. 
 
A titre de compensation forfaitaire, RTE s'engage à verser à la CA Arlysère une indemnité 
de 1 842.00 €, se décomposant de la façon suivante : 
- Partie souterraine : 106 € 
- Partie aérienne : 1 736 € 
 
La convention prend effet au jour de sa signature et est conclue pour la durée de l’ouvrage, ou de 
tous ceux qui pourraient lui être substitué, sur l'emprise de l’ouvrage existant. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

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

servitudes avec RTE Réseau de transport d’électricité pour les travaux de la liaison aéro-
souterraine Tourelles-Venthon selon les modalités ci-dessus et l’acte notarié 
correspondant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout autre document 
relatif à cette affaire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
22. Valorisation des déchets - Appel à projet - Tri à la source et valorisation des 
biodéchets – Demande de subventions auprès de la Région AuRA 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’appel à projet de la Région AuRA vise à accompagner la mise en place de dispositifs de tri à la 
source (collecte séparée et/ou compostage individuel ou partagé) des biodéchets (déchets 
alimentaires et déchets verts) ainsi que les projets de valorisation des biodéchets. 
 
La mise en place de dispositifs de tri à la source (collecte séparée et/ou compostage individuel ou 
partagé) des biodéchets constitue l’un des moyens pour atteindre les objectifs de réduction des 
déchets prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets. 
 
A partir de 2021, le projet de la Communauté d’Agglomération Arlysère vise à la mise en place de 
10 sites de compostage collectif par an sur le territoire soit 30 sites au total sur 3 ans et ciblant près 
de 1 000 habitants (environ 450 foyers).  
L’objectif principal est de détourner les biodéchets des ordures ménagères résiduelles pour en 
réduire le tonnage (environ 15 tonnes par an pour les sites concernés par le projet), valoriser les 
biodéchets par du compostage et, ainsi éviter l’incinération de ces déchets. 
 
La subvention de la Région viendrait compléter la subvention de l'ADEME attribuée. 
 

Financeurs Taux Montant* (H.T.) 

ADEME (subvention attribuée) 49% 
(50% de la dépense subventionnable) 40 320 € 

Région AuRA (estimation) 
15% 

(30 % de la dépense 
subventionnable) 

12 185,93 € 

TOTAL des subventions publiques 64 % 52 505,93 € 
C.A. Arlysère 36 % 30 134,07 € 

TOTAL Projet 100 % 82 640 € 
*Investissement et fonctionnement hors dépenses de personnel 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET rappelle à chaque commune l’importance de communiquer à leurs 
habitants la nécessité de trier à la source afin d’éviter l’incinération à Chambéry et valoriser 
davantage les  bio déchets sur le territoire. 
 
Claudie TERNOY LEGER attire l’attention sur les chiffres clés de 2019 en termes de collecte et de 
valorisation des déchets. Elle souligne l’important travail de sensibilisation au compostage. Ainsi, 
elle se demande s’il est envisagé de recruter de nouveaux animateurs du tri à Arlysère dans les 
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années à venir. De plus, elle pense qu’il est primordial de sensibiliser sur le tri à la source et 
également de travailler sur une économie circulaire et sur la sensibilisation des consommateurs à 
consommer local.  
Frédéric BURNIER FRAMBORET lui confirme que ces sujets sont effectivement au cœur de la 
préoccupation du service Valorisation des déchets de l’Agglomération. Pour répondre à la question 
d’un éventuel recrutement, il faut tout d’abord connaitre les besoins pour réaliser les actions. Mais il 
lui confirme que de nombreux projets sont en marche sur le territoire. 
 
M. le Président souhaite remercier le personnel du service Déchets pour leur engagement au 
quotidien malgré les conditions actuelles. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet présenté ci avant : Tri à la source et valorisation des biodéchets ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions 

afférentes auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- 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 12 novembre 2020 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
23. 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 – Abrogation de la délibération n° 34 du 17 
septembre 2020 
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. 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire désignait Patrick 
MICHAULT, en qualité de titulaire et Yann MANDRET, en qualité de suppléant pour représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes passés en la forme administrative, pour les 
compétences eau et assainissement. 
 
Suite à une remarque de la sous-Préfecture, il convient de modifier le représentant de 
l’Agglomération puisque l’article L.1311-13 du CGCT précise que « lorsqu'il est fait application de la 
procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité 
territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par 
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre des nominations ». 
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Par conséquent, le Conseil Communautaire est invité à désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er 
Vice-Président pour 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 : 

- abroge la délibération n° 34 du 17 septembre 2020 au vu de la remarque du contrôle de 
légalité ;  

- désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président pour représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes passés en la forme administrative, 
pour les compétences eau et assainissement ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
24. Eau et Assainissement - Renouvellement de la convention de partenariat avec le 
Département pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de 
Solidarité pour le Logement pour l’année 2021 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment pour les compétences 
optionnelles « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire,  
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement a pour objectif de rendre les ménages acteurs de leur 
projet et de les soutenir dans leurs démarches d’autonomie en lien avec la politique d’insertion du 
Département.  
 
Il agit en proximité, en cohérence avec la territorialisation de la politique d’action sociale du 
Département.  
 
Il s’inscrit dans les orientations du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD), à travers la coordination de l’ensemble des acteurs de l’hébergement et du 
logement en Savoie. 
 
Le FSL intervient après mobilisation des solidarités familiales et des dispositifs de droit commun 
(Locapass, accès aux droits aux prestations sociales (AL, APL)).  
 
Dans le cadre du FSL, un projet de convention, consultable au siège, est proposé visant à : 

- définir les conditions de mise en œuvre du service public de l’eau et de l’assainissement 
pour les personnes et ménages en situation de précarité, 

- préciser les engagements du Département et d’intervention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

 
Les aides concernant l’eau prennent deux formes, avec des mesures de préventions (assistance 
pour améliorer la maîtrise des usages d’eau), et par des aides financières (subventions plafonnées 
annuellement en fonction de la composition familiale). Le demandeur devra s’être mobilisé en 
amont pour l’ouverture de ses droits, faute de quoi le FSL ne se substituera pas aux versements de 
ces aides. 
 
Par délibération du 10 octobre 2019, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’une 
convention de partenariat avec le Département pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au 
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titre du fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 2020. Il est proposé de reconduire cette 
convention pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le montant annuel de la participation de la CA Arlysère se calcule sur la base minimale de 0.21 € 
par abonné et par an. Le montant estimatif, pour l’année 2021 serait de 7 300 €. Cette dotation 
sera réservée aux abonnés de la CA Arlysère. 
 
Patrick MICHAULT précise qu’en 2019, 51 dossiers ont été instruits contre 108 dossiers au 30 
septembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec le Département pour la 
gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement pour l’année 2021 ; 

- 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 12 novembre 2020 

 
 
25. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché 2020-CAA-028 « Prestation 
de maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de télégestion, 
électrique et électromécanique pour le service AEP et assainissement » - Délégation à M. 
le Président 
 
Ce marché ayant été déclaré sans suite au préalable, cette délibération n’a donc pas lieu d’être. 
 
 
26. Eau et Assainissement - Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de 
l’environnement avec la société CTR - OFEE 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Les services eau potable et assainissement des eaux usées sont des services publics à caractère 
industriel et commercial. A ce titre, le remboursement de taxes énergétiques indument perçues 
peut être réclamé. Cela représente une réduction d’environ 10 à 20 % des dépenses d’électricité HT 
avec une action rétroactive sur deux années. Ces réductions de taxe sont initialement prévues dans 
le secteur privé uniquement. Ce ne sont pas des exonérations de plein droit pour une collectivité. 
 
Il est envisagé un partenariat avec CTR afin d’accompagner la collectivité dans les démarches visant 
à bénéficier de ces remboursements. Cette mission s’inscrit dans une démarche totalement 
sécurisée (validation des recours par un cabinet d’avocats, sécurisation des données, attente 
jusqu’à l’instruction favorable de l’administration).  
 
L’objectif de ce partenariat consiste à remettre à la collectivité un rapport d’analyse à titre gracieux. 
Cette étude n’engage aucunement la mise en œuvre des recommandations qui seront formalisées 
dans le rapport et ne présente aucun risque financier, puisque les honoraires du cabinet ne sont 
éligibles que lorsque les économies en trésorerie sont constatées. 
 
CTR aurait les missions suivantes : 

- établir des recours pour le remboursement des taxes énergétiques indument perçues sur 
les années 2018, 2019, 2020 

- puis formation pour exercer ces recours en interne à partir de 2021. 
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Le modèle économique sur cette étude se caractérise par une rémunération de CTR uniquement au 
résultat sur la base des montants effectivement régularisés en trésorerie par la collectivité. Le taux 
s’élève à 30 % pour ces accompagnements. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la passation de conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de 
l’environnement avec la société CTR – OFEE, dont les projets sont consultables au siège ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
27. Assainissement eaux usées et eaux pluviales – Contrat de concession de Notre-
Dame-de-Bellecombe – Avenant de prolongation 
 
RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

28. Assainissement - Convention pour la réception et le dépotage des matières de 
vidange et des graisses sur le site de la station d’épuration de Gilly-sur-Isère avec Savoie 
Vidange 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de la compétence assainissement des eaux 
usées et à ce titre de la responsabilité de la gestion de la station d’épuration (STEP) de Gilly-sur-
Isère, exploitée par l’entreprise SAUR par l’intermédiaire d’un marché public. 
 
La CA Arlysère offre l’opportunité à certains professionnels de récupérer et de traiter à la STEP les 
sous-produits d’assainissement collectés par ces derniers, contre rémunération. 
 
Cette pratique nécessite au préalable la passation d’une convention tripartite avec le professionnel, 
l’exploitant de la STEP, et l’intercommunalité. 
 
L’entreprise Savoie Vidange souhaiterait bénéficier de ce service, impliquant la nécessité de passer 
une convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la passation d’une convention pour la réception et le dépotage des matières de 
vidange et des graisses sur le site de la station d’épuration de Gilly-sur-Isère avec Savoie 
Vidange et la SAUR dont le projet est consultable au siège ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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29. Eau potable - Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – Avenant de 
prolongation 
 
RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
30. Eau potable - Projet « Périmètres de protection des captages de Forage de 
Coutelle sur la Commune d’Esserts-Blay » - Approbation de la demande d’ouverture 
d’une Enquête Parcellaire Complémentaire et présentation du dossier d’enquête 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Il est rappelé que la procédure engagée concernant le projet de protection des captages de forage 
de Coutelle sur la Commune d’Esserts-Blay, déclaré d’Utilité publique le 20 octobre 2015, avec une 
prorogation obtenue par arrêté du 13 janvier 2020. 
 
Afin de poursuivre la procédure de servitude et d’acquisition des parcelles nécessaires aux 
périmètres rapprochés, d’accès aux ouvrages de captage et immédiat, il est nécessaire que chaque 
propriétaire concerné ait été informé. Or, au vu de la procédure et des derniers éléments, il 
apparait que certains propriétaires n’aient pas été régulièrement informés de l’enquête parcellaire 
conjointe réalisée en 2015. 
 
Au vu des éléments sus-énoncés et de la nécessité de poursuivre la procédure, il est proposé au 
Conseil Communautaire de réaliser une demande d’ouverture d’Enquête Parcellaire 
Complémentaire afin de régulariser ladite affaire et poursuivre sans équivoque le projet de captage 
du forage de Coutelle. 
 
Il est précisé que ladite procédure aura pour objet d’obtenir la maîtrise foncière des terrains 
nécessaires à l’acquisition des parcelles concernées par le périmètre de protection immédiat et 
d’obtenir la servitude sur les parcelles concernées par le périmètre rapproché et d’accès aux 
ouvrages de captage. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le dossier d’enquête parcellaire complémentaire, consultable au siège ;  
- décide de procéder à la demande d’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire 

en vue d’obtenir la servitude et l’ensemble des terrains nécessaires à la protection des 
captages du forage de Coutelle ;  

- demande à M. le Préfet d’engager une mise à l’enquête parcellaire complémentaire ;  
- autorise M. le Président à signer toutes les pièces indispensables aux acquisitions 

foncières à intervenir et à la poursuite de la procédure d’expropriation ;  
- autorise M. le Président 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. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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31. Eau potable - Réservoir Pré communal à Villard-sur-Doron – Acquisitions foncières 
et constitution de servitudes de passage 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences, différents projets de travaux et de 
régularisation d’ouvrages sont en cours, nécessitant de procéder à des acquisitions foncières.  
 
La finalisation d’une acquisition foncière pour l’implantation du réservoir d’eau potable du Pré 
communal à Villard-sur-Doron, initiée par la commune, nécessite une délibération, selon les 
éléments ci-dessous : 

- Vendeur – Identification des parties : 
Madame Martine, Gilberte, Pierrette DUSSERT 
Madame Alexandra Marie-Pierre PLANCON 
Monsieur Grégory, Christian PLANCON 

- Acquéreur : La Communauté Agglomération Arlysère 
- Identification du bien objet de l’acquisition : 

A VILLARD-SUR-DORON (SAVOIE) 73270  
Les parcelles de terrain ; figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 
C 4069 Pré Communal 00 ha 01 a 28 ca 
C 4070 Pré Communal 00 ha 00 a 87 ca 
 
Total surface : 00 ha 02 a 15 ca 

 
- Identification du bien objet des servitudes : 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au 
profit du fonds dominant, qui accepte, une servitude de passage pour accéder au réservoir 
communal d’eau potable. 

- Désignations des biens : 
Fonds dominant 
Propriétaire :  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE 
Désignation : 
A VILLARD-SUR-DORON (SAVOIE) 73270 Communal. 
Les parcelles de terrain    
Figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 
C 4069 Pré Communal 00 ha 01 a 28 ca 
C 4070 Pré Communal 00 ha 00 a 87 ca 
 
Total surface : 00 ha 02 a 15 ca 

 
 
 Fonds servant 

Propriétaire :  
Le fonds servant appartient : 

- à Madame Martine PLANCON pour 5/8èmes en pleine propriété et 3/8èmes en 
usufruit,  
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- à Madame Alexandra PLANCON en nue-propriété indivise à concurrence de 
3/16èmes en nue-propriété. 
- à Monsieur Grégory PLANCON en nue-propriété indivise à concurrence de 3/16èmes 
en nue-propriété. 

Désignation : 
A VILLARD-SUR-DORON (SAVOIE) 73270 Pré Communal. 
Les parcelles de terrain 
Figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 
C 4068 Pré Communal 00 ha 73 a 62 ca 
C 585 Pré Communal 00 ha 01 a 15 ca 
C 1848 Pré Communal 00 ha 06 a 10 ca 
C 599 Péléché 00 ha 04 a 45 ca 
C 600 Péléché 00 ha 21 a 20 ca 

 
Total surface : 01 ha 06 a 52 ca 

 
La vente est conclue moyennant le prix de MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ EUROS (1.935,00 EUR). 
La constitution de servitude est évaluée à la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 EUR). 
Les frais d’acte seront à la charge de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’acquisition foncière et l’institution de servitudes par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère des parcelles mentionnées ci-dessus, pour les superficies précitées, dont 
la situation et l’appartenance sont précisées ci-avant, selon les modalités définies ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
32. Eau potable - Travaux de restructuration des réseaux d’eau potable des communes 
de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières – Demande de 
subventions auprès de l’Agence de l’eau 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans ce cadre, un plan pluriannuel d’investissements ambitieux a été planifié. Les actions ciblées 
dans ce plan visent notamment à sécuriser la ressource en eau, à améliorer la qualité, et à 
optimiser sa gestion. Ces objectifs se traduisent notamment en pratique par des projets de travaux 
sur les réseaux et les équipements. 
 
Un des projets envisagés porte sur la réalisation de travaux pour la restructuration des réseaux 
d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières. 
 
Deux schémas directeurs de l’alimentation en eau potable ont été réalisés sur les communes de 
Notre-Dame-des-Millières, Saint Hélène sur Isère et Bonvillard entre 2005 et 2015. 
 
Les conclusions de ces études montrent la vulnérabilité des ressources notamment sur les points 
suivants : 

- Présence d’antimoine et d’arsenic, 
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- Problèmes récurrents de bactériologie, 
- Débits insuffisants à l’étiage, 
- Etat de vétusté avancé des ouvrages, 

 
L’ex Syndicat d’eau et d’assainissement du Grand Arc (SIEAGA) avait prévu des travaux de 
réorganisation du réseau, repris par la Communauté d’Agglomération Arlysère, visant notamment 
à : 

- Créer un nouveau réservoir de 500 m3 sur la commune de Bonvillard 
- Créer des réseaux d’adduction afin d’alimenter ce réseau d’adduction par les sources 

existantes de Bois-Bataille, Eau Claire et la Léchère (ressources de bonne qualité 
bactériologique et exemptes d’arsenic et d’Antimoine) 

- Créer un réseau de distribution afin d’alimenter les trois communes concernées 
- De mettre en réserve les ressources et ouvrages vétustes 

Ces travaux permettront de fiabiliser considérablement la distribution d’eau potable sur les trois 
communes concernées. 
 
Le projet est estimé à près de 2 900 280 € HT. 
L’amorce du projet serait programmée pour novembre 2020, pour une fin en 2020. 
 
Une demande de subventions pour la réalisation de ces travaux serait nécessaire, en précisant 
qu’une demande d’autorisation de démarrage anticipée des travaux serait opportune. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet pour la réalisation des travaux de restructuration des réseaux d’eau 
potable des communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-
Millières ;  

- approuve la présente demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (AERMC) ;  

- adresse à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) une demande 
d’autorisation de démarrage anticipée des travaux ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
GEMAPI 
 
33. GEMAPI - Demande de subvention relative à l’étude de régularisation du système 
d’endiguement du torrent du Saint Clément à Tours en Savoie 
Rapporteur : François RIEU  
 
Vu les statuts de la CA Arlysère, 
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 
Vu le décret 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles 
relatives aux ouvrages de prévention des inondations, 
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en 
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations et les submersions, 
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Dans le cadre de l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, il appartient à la CA Arlysère de définir : 

- Les zones qu’elle souhaite protéger contre les inondations,  
- Les systèmes d’endiguement regroupant le ou les ouvrages participant à la protection de 

type digue ou plage de dépôt, 
- Le niveau de protection du système d’endiguement sur lequel elle engage sa responsabilité. 

Pour rappel, une digue est un ouvrage artificiel, surélevé par rapport au terrain naturel, dont la 
fonction principale est la protection contre le débordement du cours d’eau. Ne sont pas considérés 
comme digue les protections de berges et les barrages. 
 
La CA Arlysère devra alors assurer la gestion, l’entretien et la surveillance des systèmes 
d’endiguement choisis pour le niveau de protection déterminé. 
 
Ces systèmes d’endiguement doivent être régularisés administrativement. Pour ce faire, un dossier 
de régularisation doit être déposé auprès de l’Etat pour chaque système d’endiguement définis, et 
comporte notamment :  

- Un dossier demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
- La description des ouvrages constituant le système d’endiguement, le(s) niveau(x) de 

protection de la zone protégée, la population protégée retenus, 
- Les consignes de surveillance et les consignes de surveillance et d’exploitation en crue,  
- Une étude de danger, réalisée par un bureau d’études agréé (qui permettra de justifier le 

choix des éléments cités ci-dessus), 
- Une étude, niveau avant-projet, en cas de travaux. 

L’étude de structuration de la compétence GEMAPI et les démarches d’amélioration de la 
connaissance sur les ouvrages de protection menées par la CA Arlysère, ont permis d’établir un 
premier recensement des ouvrages participant à la protection contre les inondations.  
 
La stratégie de gestion des ouvrages de prévention des inondations établie par la CA Arlysère sur la 
Basse Tarentaise propose d’intervenir en priorité sur les ouvrages dégradés et/ ou présentant les 
enjeux les plus importants. 
 
Ainsi pour l’année 2021, il est proposé d’engager la réalisation du dossier d’autorisation et étude de 
danger du système d’endiguement du torrent du Saint Clément. 
 
Ce système d’endiguement intègre la classe C comme définie dans le décret digue n°2015_526 
(systèmes assurant la protection de moins de 3 000 personnes). 
 
Le plan de financement suivant est proposé : 
 

Opération Montant 
total € HT 

Fond de prév. 
risques naturels 

majeurs - 
FPRNM 

Département  
de la Savoie 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Régularisation du 
système du torrent du 

Saint Clément 
58 500 € 50 % A déterminer 50 % 

 
Claudie TERNOY LEGER ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet et son contenu ; 
- approuve le plan de financement de l’opération mentionnée ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions pour 

cette opération auprès de l’Etat au titre du fond de prévention des risques naturels 
majeurs, du Département de la Savoie et de tout autre partenaire financier ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document 
administratif ou financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
34. GEMAPI - Programme 2021 de gestion des cours d’eau et du bassin versant des 
affluents de l’Isère en Basse Tarentaise 
Rapporteur : François RIEU  
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI),  
 
La programmation 2021 de gestion des cours d’eau du bassin versant Isère en Basse Tarentaise est 
proposée.  
 
La tranche de travaux 2021 prévue répond aux objectifs et principes d’intervention décrits dans le 
plan de gestion pluriannuel. Elle se décline en 3 types d’actions : 

 Gestion de la ripisylve, des embâcles sur les cours d’eau et sur les ouvrages de prévention 
contre les inondations, 

 Gestion, lutte contre la propagation des espèces invasives sur les secteurs à enjeux, 
 Gestion sédimentaire des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les inondations. 

 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Programme 2021 Montant 
total HT 

Montant 
total TTC Inv/Fct 

Conseil 
Départemental 

CTS 

Maitre 
d’ouvrage 
ARLYSERE 

Travaux d’entretien des boisements de 
berges et des ouvrages hydrauliques 33 333 € 40 000 € FCT 20 % 80 % 

Travaux de lutte contre la propagation 
des espèces invasives :  
restauration de sites 

5 000 € 6 000 € INV 20 % 80 % 

Travaux de lutte contre la propagation 
des espèces invasives : 
entretien de sites 

10 000 € 12 000 € FCT 20 % 80 % 

Travaux d’entretien sédimentaire 8 333 € 10 000 € FCT 20 % 80 % 

Total 56 666 € 68 000 € - 20 % 80 % 
 
Claudie TERNOY LEGER ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’opération et son plan de financement ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès 

du Département de la Savoie, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse ou tout 
autre partenaire financier ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature 
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
35. Agriculture - Animation du 2ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de 
subventions 
Rapporteur : Julien BENARD    
 
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère, 76 % de la Surface Agricole Utile, sont une 
composante essentielle de l’activité agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel 
et de ses paysages.  
Depuis 2009 et afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, la CA Arlysère s’est 
engagée dans la mise en œuvre d’une politique de soutien de ses espaces pastoraux via la mise en 
place d’un premier Plan Pastoral Territorial du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc1 (PPT), dispositif 
régional.  
 
Un second PPT, approuvé par la Commission permanente du Conseil Régional le 14 octobre 2015 et 
prolongé par un avenant en 2019 a permis d’atteindre une enveloppe de crédit régionaux de 567 
280 euros mobilisables en investissement et de 48 720 € mobilisables en animation (soit 616 000 
€), sur 6 années. La date de validité pour consommer cette enveloppe a également été prolongée 
de fin 2020 à octobre 2021. Cette subvention permet en outre de mobiliser des fonds européens 
(FEADER) sur les projets retenus par un Comité de pilotage2 et pouvant porter sur les thématiques 
suivantes :  

 Etudes et expérimentations sur les espaces pastoraux 
 Structuration collective du domaine pastoral  
 Amélioration des conditions de vie à l’alpage (accès, logement des alpagistes, alimentation 

en eau) 
 Gestion durable de l’espace pastoral (dessertes internes, eau, remise en valeur) 

                                                           
 

 

1 Ce PPT couvre les territoires du Beaufortain, du Val d’Arly et de 
Grand Arc. Les 10 communes d’Arlysère qui font partie du périmètre 
du PNR des Bauges dépendent quant à elles du PPT des Bauges porté 
par le PNR des Bauges. 
2 Le comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et de partenaires 
financiers. 
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 Outil de production (contention des clôtures, installation fromagères, interactions entre 
usagers) 

 Communication et Animation 
 
Pour rappel, depuis 2009, le PPT est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre (SEA) de 
la Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des usagers et 
acteurs des espaces pastoraux. 
A ce jour, pour la programmation 2015/2021, 28 dossiers ont été cofinancés par la Région pour un 
montant de 391 991€ (soit 70 % de l’enveloppe globale consommable). 
 
Etant donné que la fin du PPT actuel est programmée à octobre 2021, il convient d’approuver la 
reconduction de l’animation en 2021 (dernière année de consommation des crédits) et ainsi le 
dépôt d’une demande de subvention auprès de la Région pour l’animation couvrant les frais liés à 
la prestation d’animation de la SEA 73.  
Pour l’année 2021, le montant de la prestation pour 20 jours est de 13 680 € TTC. La demande de 
subvention porterait sur un soutien régional à hauteur de 60 % du coût de la prestation, sous 
réserve de son acceptation.  
 
Emmanuel HUGUET ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-
avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, et tout autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier 
pour l’animation du dispositif en 2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
36. Agriculture - Construction du 3ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de 
subventions   
Rapporteur : Julien BENARD   
 
Le Plan Pastoral Territorial du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc se terminera en 2021. Depuis sa 
mise en place en 2009, les porteurs de projet ont mobilisé le dispositif et les crédits alloués.  
 
A ce jour, pour la programmation 2015/2021, 28 dossiers ont été cofinancés par la Région pour un 
montant de 391 991€ (soit 70 % de l’enveloppe globale consommable). 
 
Afin de poursuivre la dynamique engagée depuis plus de 10 ans et d’être opérationnel pour 
financer de nouveaux projets en 2022, il convient d’élaborer un nouveau plan pastoral pour la 
période 2022/2026 et de déposer une nouvelle candidature au cours de l’année 2021. Ce sera la 
3ème Plan Pastoral Territorial porté par le territoire. 
 
La réécriture comprendra trois axes : 

1. Une phase d’étude : Actualisation des données concernant le domaine pastoral du 
territoire sous la forme d’un atlas de 15 à 20 cartes actualisées et commentées à partir des 
données extraites de l’enquête pastorale et/ou enrichies. 
Les résultats de cette étude seront présentés en groupe de travail/copil. 
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2. Définition concertée des orientations stratégiques pastorales 2022-2026 en fonction des 
objectifs à atteindre pour le territoire pastoral d’Arlysère. Les enjeux suivants seront 
notamment étudiés : adaptation au changement climatique, accès à l’eau, transition 
écologique, gestion des multi-usages des alpages (…). 

3. Validation de la programmation et dépôt du dossier auprès des financeurs. 
 
Il convient ainsi d’approuver l’élaboration du 3ème PPT en 2021 et ainsi le dépôt d’une demande de 
subventions auprès de la Région pour le renouvellement du PPT couvrant notamment les frais liés à 
la prestation d’animation de la SEA 73 et le temps de la chargée de mission agriculture et forêt 
d’Arlysère qui participera au groupe de travail.  
 
Pour l’année 2021, le montant de la prestation de la SEA pour le bilan et la réécriture du 3ème PPT 
est de 13 680 € TTC et celui de la chargée de mission agriculture et forêt est évalué à 3 468 € (coûts 
indirects compris). La demande de subvention porterait sur un soutien régional à hauteur de 60 % 
de ces coûts, sous réserve de leur acceptation.  
 
Emmanuel HUGUET ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à déposer auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes une demande de candidature pour un 3ème  PPT 2022/2026 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, et tout autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier 
pour le renouvellement du dispositif en 2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
37. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie pour l’année 2021 
Rapporteur : Julien BENARD    
 
La Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA) est une association loi 1901 visant à promouvoir et 
accompagner le pastoralisme (études, conseils et expertises, politique Pastorale et Territoires,  
groupements pastoraux, associations foncières pastorales, préconisations techniques, emploi et 
formation, communication sur le pastoralisme). Par son savoir-faire et son engagement, la SEA 
œuvre au quotidien pour faire vivre les alpages et le pastoralisme savoyard, tout en tenant compte 
des usages multiples du domaine pastoral. 
 
Depuis 2009, Arlysère travaille de manière étroite avec la SEA73 dans le cadre des deux Plans 
Pastoraux territoriaux successifs, élaborés et mis en œuvre avec le concours de l’association.  
Ainsi, la SEA est en charge de l’animation du Plan Pastoral d’Arlysère.  
Par ailleurs, elle constitue un interlocuteur de référence pour la collectivité dans toutes les 
questions liées au pastoralisme et à la gestion multi-usages (lien avec le tourisme et la gestion 
forestière notamment) des espaces pastoraux. 
 
A ce titre, elle propose à la Communauté d’Agglomération Arlysère d’adhérer à l’association.  
Le montant de la cotisation 2021 est fixé à 450 €. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA). 
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M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
 
Emmanuel HUGUET ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’adhésion de la CA Arlysère à la Société d’Economie Alpestre de Savoie, selon 
les modalités définies ci-dessus ;   

- 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 tout acte afférent à ce 
dossier et régler la cotisation afférente.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
38. Développement économique – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – 
Elargissement de la voie communale – Accès à la ZAC de la Pachaudière 
Rapporteur : Christian RAUCAZ    
 
Vu la délibération n°02.b de la Communauté d'Agglomération Arlysère en date du 13 décembre 
2018 approuvant le dossier de création de la ZAC de la Pachaudière, 
Vu la délibération n° 8 de la Communauté d'Agglomération Arlysère en date du 25 juillet 2019 
désignant la Société d'Aménagement de la Savoie en tant que concessionnaire de la ZAC de la 
Pachaudière, 
Vu le contrat de concession d'aménagement de la ZAC de la Pachaudière signé entre la 
Communauté d'Agglomération Arlysère et la Société d'Aménagement de la Savoie le 21 août 2019, 
Vu la délibération n° 25 de la Communauté d'Agglomération Arlysère en date du 6 février 2020 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Pachaudière, 
 
Considérant que le chemin de la Maladière est une voirie relevant du domaine public communal de 
la Commune d’Albertville, 
Considérant la nécessité d'élargir cette voirie qui dessert à titre principal la future ZAE de la 
Pachaudière, afin d'assurer un accès sécurisé, 
 
L’amélioration et la sécurisation de l’accès à la ZAC de la Pachaudière située à Albertville nécessite 
des travaux d’élargissement et d’aménagement du chemin de la Maladière, voirie communale, sur 
environ 390 mètres linéaires, depuis le carrefour avec le chemin de Californie, jusqu’à la zone 
d’activité de la Pachaudière. 
 
Aussi, la CA Arlysère et la Ville d’Albertville ont convenu que l’Agglomération assurerait la maîtrise 
d’ouvrage par mandat de la commune pour la réalisation des travaux d’élargissement du chemin de 
la Maladière sur la portion suivante : carrefour chemin de la Maladière/chemin de Californie 
jusqu’au secteur d’extension de la zone d’activité de la Pachaudière (ZAC de la Pachaudière), selon 
le plan consultable au siège. 
 
La Commune conservera après réception des travaux la propriété des ouvrages constitués, y 
compris les emprises foncières nécessaires à l’élargissement. 
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La CA Arlysère porte et finance les travaux d’élargissement de la voirie via le contrat de concession 
signé le 21 août 2019 avec la Société d’Aménagement de la Savoie en vertu de la délibération du 
Conseil Communautaire du 25 juillet 2019. 
 
Ces travaux porteront sur : 

- l’élargissement du chemin de la Maladière, la création d’un cheminement cycle et piéton et 
d’une noue d’infiltration et une chaussée, 

- le traitement des eaux pluviales de la voirie, 
- l’enfouissement des réseaux si nécessaire, 
- le changement des luminaires. 

 
Les modalités juridiques, administratives et budgétaires de cette opération entre la commune et la 
CA Arlysère sont détaillées dans la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant également 
convention financière consultable au siège. 
 
Laurent GRAZIANO souligne que, même si cette délibération ne concerne que la voie d’accès de la 
ZAC de la Pachaudière, il s’agit également de s’interroger sur ce projet de ZAC, d’autant plus que les 
nouveaux élus communautaires n’en ont pas suivi la genèse sous la précédente mandature, et 
notamment sur son impact environnemental mais aussi sur sa politique d’aménagement et de 
développement économique à l’échelle de l’Agglomération.  
Suite à sa consultation des documents relatifs à la création de la ZAC, Laurent GRAZIANO s’inquiète 
du traitement des enjeux environnementaux dans ce projet. Dans la plupart des projets 
communautaires et notamment économiques de l’Agglomération, l’aspect développement durable 
est au cœur des préoccupations. Or, il craint que tous les paramètres n’aient pas été pris en compte 
dans ce projet. Peut-être faut-il se contraindre avant d’être contraint. En effet, ces activités 
artisanales ne sont pas toutes incompatibles avec l’environnement urbain et il n’est pas interdit de 
rechercher une mixité fonctionnelle (ex : exploitation des friches qui représentent de véritables 
réserves foncières ne nécessitant parfois pas de travaux importants de viabilisation). Globalement, 
c’est un travail coûteux mais dans le cadre d’une démarche de développement durable, cela 
permettrait d’économiser du foncier. Ce potentiel ne peut être négligeable et pourrait peut-être 
réduire la consommation de nouveaux espaces. 
Suite à la consultation du schéma de secteur de l’entrée sud du territoire du SCOT Arlysère, il 
regrette que celui-ci n’évalue pas la capacité d’accueil en foncier économique situé en dehors des 
zones d’activités. Ainsi, ce schéma résultant d’une commande des élus, il se demande si cette 
volonté faisait partie du cahier des charges.  
 
Christian RAUCAZ, malgré le fait que ces interrogations ne sont pas l’objet de la délibération de ce 
soir, lui répond et lui rappelle que ce projet, émanant de la mandature de Philippe MASURE, devra 
tenir compte du PCAET comme toutes les autres créations de zone. Il souligne également 
qu’aujourd’hui les m2 d’implantation économique manquent à l’Agglomération et que ce projet, au 
même titre que la zone qui va être créée sur Frontenex, répond à une demande d’implantations 
artisanales et sera mis en œuvre avec la prise en compte du PCAET jusqu’au bout. 
 
Laurent GRAZIANO regrette de ne pas avoir eu la possibilité de mener son intervention à son terme 
et de ne pas avoir les précisions sur les informations qu’il demande, en dehors des Commissions, qui 
selon Christian RAUCAZ sont les lieux qui permettent ce genre d’échanges. 
 
M. le Président et Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prennent pas part ni aux discussions, ni au 
vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 3 oppositions (Claudie TERNOY LEGER, 
Laurent GRAZIANO et Dominique RUAZ) et 65 voix pour :  

- approuve la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à établir entre la Ville 
d’Albertville et la CA Arlysère valant convention financière pour l’élargissement et 
l’aménagement du Chemin de la Maladière pour les travaux sus mentionnés ; 

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

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
39. Développement économique - Renouvellement de la convention de partenariat 
entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année 2020 – 
Versement de la subvention pour l’année 2020 et adhésion à l’agence régionale 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de développement 
économique. 
 
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et en tout 
premier lieu en faveur des entreprises, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle agence 
économique régionale : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Cette agence couvre 5 grands champs 
d’intervention au service des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’international, l’emploi-
formation et le développement économique. 
 
La présence de proximité d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est assurée grâce à des antennes 
non dotées de personnalité juridique, véritable relais de l’action de l’agence régionale sur les 
territoires.  
L’antenne de Savoie apporte aux entreprises du territoire à la fois l’expertise et la mise en relation 
pour leurs différents projets. 
C’est dans ce cadre, que la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé de se rapprocher 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – Antenne Savoie pour favoriser le développement 
économique de son territoire. 
 
Il est proposé de renouveler le partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et plus 
particulièrement de son antenne en Savoie et la CA Arlysère pour l’année 2020. 
Pour permettre à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et spécifiquement à son antenne de Savoie de 
réaliser les actions précisées de la convention, consultable sur l’extranet et au siège de 
l’Agglomération Arlysère, celle-ci prévoit une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de 
cotisation annuelle pour l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence 
Régionale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises pour l’année 2020, dont le projet est consultable au siège ; 

- approuve l’adhésion 2020 à l’Agence Régionale ; 
- approuve le versement d’une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de cotisation 

annuelle pour l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence 
Régionale ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
40. Développement économique - Organisation du Carrefour des métiers 2021 – 
Demande de subventions 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
L’organisation du Carrefour des métiers permet chaque année à près de 850 jeunes de venir 
découvrir les métiers présents sur le territoire.  
Plus de 140 professionnels viennent expliquer leur métier, savoir-faire et parcours professionnel.  
700 scolaires des établissements d’Albertville, Ugine, Beaufort, Frontenex et Saint Paul sur Isère ont 
l'opportunité de découvrir notre économie de montagne, nos métiers et nos formations. 
De nombreuses animations sont organisées sur les pôles thématiques afin de rendre attrayant cet 
événement. 
 
Il est construit en partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation, co-organisateur de cet 
événement, les chefs d’établissements et les enseignants.  
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2021 de la manifestation est estimé à 15 160 €, intégrant les 
dépenses d’ingénierie, de prestations de services, d’achats et de secrétariat. 
 
Le Carrefour des métiers est toujours attendu et apprécié, tant par les exposants qui restent 
investis d’année en année, que par les scolaires et les visiteurs qui sont toujours aussi nombreux 
malgré l’interruption de cette année suite aux conditions sanitaires liée à la COVID-19. 
 
Aussi, le Bureau exécutif propose de reconduire cette manifestation pour l’année 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la reconduction du Carrefour des Métiers pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Savoie, de 

l’agence régionale de l’orientation Auvergne-Rhône-Alpes et tout autre éventuel 
financeur les subventions les plus élevées pour ce projet ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires 
et à signer les documents correspondants.  
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41. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère 
– Vente de terrain à l’entreprise PERRIER 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
L’entreprise Laurent PERRIER CHAUFFAGE SANITAIRE, représentée par M. Laurent PERRIER, a 
manifesté son intérêt pour acquérir un terrain (lot n°4-2) cadastré section 0C 1540p - 1544 - 1548 - 
1563p d’une superficie totale d’environ 643m² situé sur la zone des Lavanches - Commune de 
Grésy-sur-Isère (73460). Son projet porte sur la construction d’un local de stockage et un bureau. 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
Conformément à l’avis des domaines du 24 septembre 2020 :  

- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 23 791 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 28 086,24 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 4 295,24  € 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           74 

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

- approuve la vente du terrain (lot n°4-2) cadastré section 0C 1540p - 1544 - 1548 - 1563p 
d’une superficie totale d’environ 643 m² situé sur la zone des Lavanches à l’entreprise 
Laurent PERRIER CHAUFFAGE SANITAIRE, représentée par M. Laurent PERRIER, aux 
conditions ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer le compromis de vente 
avec les clauses rédhibitoires suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur, obtention du 
permis de construire, construction dans un délai de 2 ans après la signature de l’acte, avec 
la société telle que nommée précédemment, ou son représentant, ou toute forme de 
société référencée du représentant ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
42. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère 
– Vente de terrain à l’entreprise AUX PT’Y CHOUX 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
L’entreprise Aux Pt’y Choux, représentée par M. Gaël WASSERMANN, a manifesté son intérêt pour 
acquérir un terrain (lot n°4-1) cadastré section 0C 1533 - 1540p - 1563p d’une superficie totale 
d’environ 644m² situé sur la zone des Lavanches - Commune de Grésy-sur-Isère (73460). Son projet 
porte sur la construction d’un laboratoire nécessaire au fonctionnement de son activité de 
boulanger – pâtissier implanté du cœur du village. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
 
Conformément à l’avis des domaines du 24 septembre 2020 :  

- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 23 828 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 28 129,92 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 4301.92 € 

Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la vente du terrain (lot n°4-1) cadastré section 0C 1533 - 1540p - 1563p d’une 

superficie totale d’environ 644 m² situé sur la zone des Lavanches à l’entreprise Aux Pt’y 
choux, représentée par M. Gaël WASSERMANN, aux conditions ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer le compromis de vente avec 
les clauses rédhibitoires suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur, obtention du permis de 
construire, construction dans un délai de 2 ans après la signature de l’acte, avec la société telle 
que nommée précédemment, ou son représentant, ou toute forme de société référencée du 
représentant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout 
document afférent à ce dossier.  
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43. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones 
Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la 
Commune de Tournon 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 d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, 
il a été proposé que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être 
envisagée avec les communes, notamment sur les secteurs concernés par la compétence 
Développement Economique, afin de faciliter l’exercice des compétences par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 8 octobre 2020, le Conseil Municipal de Tournon approuvait la 
délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain aux 
zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome du Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 13 mars 2020. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones zones Uea ZAE 
Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome du PLU de la Commune de 
Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de 
Préemption Urbain de la Commune de Tournon aux zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe 
OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome figurant au PLU de la Commune de Tournon à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           76 

44. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones 
Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la 
Commune de Tournon 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 
Urbain sur les zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea 
Aérodrome du PLU de la Commune de Tournon 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 son représentant, pour exercer au 
nom de la Communauté d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les 
zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la 
Commune de Tournon. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
AERODROME  
 
45. Aérodrome - Attribution du contrat de délégation de service public pour la gestion 
de l’Aérodrome d’Albertville - Général Pierre Delachenal 
Rapporteur : Sandrine BERTHET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est, depuis le 1er janvier 2019, compétente pour 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal ». 
 
Par délibération n°8 du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire approuvait le principe de 
délégation de service public de l’Aérodrome. 
 
Par délibération n°17 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère procédait à 
l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Aérodrome ». 
 
Un avis de concession a été publié le 21 février 2020, avec parution dans le BOAMP, sur le site 
internet de la CA Arlysère (www.arlysere.fr) et sur le profil d’acheteur (www.marches-publics.info) 
pour un délai fixé au 29 mai 2020 à 12h00. 
 
Deux offres de candidature ont été déposées : 

- La Société GEMILIS AERO, représentée par son gérant Gérald THEVENON, Aérodrome de 
Bourg en Bresse, 01250 JASSERON 

- L’Association des usagers, représentée par son Président Gilles BARMAVERAIN, Aérodrome 
d’Albertville, 645 route de l’Aérodrome, 73460 TOURNON 
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La Commission de Délégation de service public de l’Aérodrome, réunie le 30 juillet 2020, a décidé 
au vu de l’analyse des offres transmises de valider le principe de lancer des négociations avec les 
deux candidats (cf procès-verbal consultable au siège). 
 
Ainsi, il a été décidé de rencontrer les 2 candidats afin d’avoir une présentation plus détaillée de 
leur projet. Toutefois, afin de finaliser son choix, la Commission a souhaité que les deux candidats 
apportent des éléments complémentaires sur les éléments suivants : 
- L’organisation du travail du salarié 
- L’accueil des appareils extérieurs sur la plateforme 
- Le suivi de la réglementation 
- La gestion des flux des appareils extérieurs 
- Le positionnement concernant les vols de nuit 
- La participation financière du déléguant 
 
A l’issue des négociations effectuées, la Commission de Délégation de service public de 
l’Aérodrome s’est ensuite réunie le 22 septembre 2020 afin de valider le choix du délégataire 
conformément aux conditions figurant sur le procès-verbal consultable au siège. 
 
A l’issue de cette Commission, il a été conclu que les propositions et les garanties professionnelles 
de la Société GEMILIS AERO sont de nature à conforter la collectivité dans la gestion de 
l’Aérodrome et à assurer la mise en place du respect de la réglementation et d’une gestion 
efficiente de la plateforme et dans l’intérêt des usagers. 
 
Ainsi, la Commission de Délégation de service public de l’Aérodrome, propose de retenir la Société 
GEMILIS AERO pour la gestion de l’Aérodrome d’Albertville - Général Pierre Delachenal, selon les 
termes et modalités du contrat. 
 
Les compte-rendus des réunions de la Commission de Délégation service public de l’Aérodrome, le 
rapport d’analyse et le projet de contrat ont été adressés aux délégués communautaires le 22 
octobre 2020. 
 
La Délégation de Service Public a été examinée par la CCSPL le 3 novembre 2020 et a reçu un avis 
favorable. 
 
Raphaël THEVENON ne prend pas part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- décide, au vu des documents qui lui ont été communiqués, de désigner la Société GEMILIS 
AERO pour la gestion de l’Aérodrome d’Albertville - Général Pierre Delachenal à compter 
du 1er janvier 2021 et pour une durée de 3 ans et 4 mois ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de Délégation 
de Service Public consultable au siège et toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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TOURISME  
 
46. Tourisme - SCIC APIDAE Tourisme - Désignation du représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
APIDAE Tourisme est un réseau d’acteurs du secteur du Tourisme, né en 2004, dans la Région 
Rhône-Alpes. 
La plateforme APIDAE est un entrepôt de données, utilisé pour gérer de façon collaborative les 
informations touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le projet. 
Cette plateforme permet de saisir, stocker et exploiter les informations touristiques pour 
renseigner les clients sur l’offre des destinations des membres du réseau.  
Les acteurs du tourisme s’appuient fortement sur celle-ci dans leur travail quotidien. 
 
Le réseau APIDAE a fait évoluer sa structuration vers une nouvelle entité créée sous la forme d’une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
 
Par délibération n°35 en date du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait la 
participation de la CA Arlysère à la SCIC APIDAE Tourisme et la souscription de 10 parts de 100 €, 
soit une participation de 1000 €. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
promotion du Tourisme, 
Vu les statuts de la SCIC APIDAE Tourisme, 
 
Il y a lieu de désigner Philippe MOLLIER pour représenter l’Agglomération Arlysère au sein de la 
SCIC APIDAE Tourisme. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (Philippe MOLLIER) et 69 
voix pour : 

- procède à l’élection du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein 
de la SCIC APIDAE Tourisme ; 

- désigne Philippe MOLLIER pour représenter l’Agglomération Arlysère au sein de la SCIC 
APIDAE Tourisme. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
47. Tourisme - Comité de pilotage LEADER 2014/2020 PNR du Massif des bauges – 
Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges anime un programme LEADER1, 
dont le fil conducteur est « l'économie touristique, moteur de l'économie rurale du Massif des 
Bauges ». 
 
L'organe décisionnel de cette programmation LEADER 2014/2020, appelé « Comité de 
programmation » est constitué de 2 collèges, l'un privé (associations, offices de tourisme, acteurs 
privés, socioprofessionnels, ...) et l'autre public (élus de collectivités sur le périmètre du Parc ou en 
lien avec celui-ci). 
 
Le Comité de programmation du LEADER Bauges 2014/2020 mis en place le 14 novembre 2015 est 
constitué de binômes titulaires - suppléants. 
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Le Bureau propose de désigner Christian RAUCAZ en tant que membre titulaire et Eric ROUSSEAU 
en tant que membre suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- désigne, par 70 voix, Christian RAUCAZ comme membre titulaire et Eric ROUSSEAU 
comme membre suppléant pour représenter la CA Arlysère au Comité de programmation 
LEADER du PNR du Massif des Bauges ;  

- 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 12 novembre 2020 

 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU 
 
48. Equipements sportifs - Location de la Salle polyvalente de Beaufort et de la Salle 
d’escalade de Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de 
Beaufort, applicables à compter du 1er janvier 2021 comme suit : 
 
 ½ journée Journée Soirée Week-end du vendredi 

soir au lundi matin 
 Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur 
GRANDE SALLE  
Tarif 2021 212.00 € 318.00 € 371.00 € 556.00 € 318.00 € 477.00 € 636.00 € 955.00 € 
Option   
avec cuisine  106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 
avec bar 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 
Podium  
petit 24 m 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 53.00 € 
grand 54 m²  106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 106.00 € 
ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options) 
 Forfait Arlysère Forfait extérieur 
Tarif 2021 53.00 € 106.00 € 
SALLE ESCALADE  
Tarif 2021 33 € 
*Pour les clubs sportifs et les centres de vacances application des tarifs Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de 
Beaufort applicables à compter au 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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49. Equipements aquatiques – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Sur proposition de la Commission opérationnelle du 27 octobre 2020, il est proposé de maintenir 
les tarifs « piscine » pour les équipements aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
suivants : Piscine de Gilly sur Isère, Piscine Atlantis à Ugine, Piscine de Frontenex, Piscine de 
Beaufort et de maintenir les tarifs du Centre de Remise en Forme d’Atlantis à Ugine. 
 
-  Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 : 
 

PISCINES de Beaufort / Frontenex / Gilly-sur-Isère et d'Ugine  Tarifs 2020 
 

Tarifs 2021 

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

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

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

Carte mensuelle enfant 21,50 € 21,50 € 

Carte annuelle enfant 72,50 € 72,50 € 

Entrée unitaire adulte 4,00 € 4,00 € 

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

Carte mensuelle adulte 25,50 € 25,50 € 

Carte annuelle adulte 115,00 € 115,00 € 

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

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

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

Dernière heure enfants  2,20 € 2,20 € 

Dernière heure adultes 2,90 € 2,90 € 

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

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

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

Accompagnateur colonie 2,30 € 2,30 € 

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

ACTIVITE en piscine  Tarifs 2020  Tarifs 2021 

Cours de natation     

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

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

Jardin atlantis     

A l'unité 9,80 € 9,80 € 

Au trimestre- Tarif par séance 9,10 € 9,10 € 

Aquagym      

A l'unité 9,40 € 9,40 € 

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

Aquabike      

Cours de 45 minutes à l'unité  12,20 € 12,20 € 
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Cours de 45 minutes à partir de 2 11,20 € 11,20 € 

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

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

 
- Tarifs - Centre de Remise en Forme d’Atlantis à Ugine : 
 
Scolaires :    
Scolaires primaires Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 59,00 € 
Scolaires primaires hors Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 80,50 € 
Scolaires secondaires - le créneau d’1 heure 76,50 € 
Scolaires lycées - Le créneau d'1 heure 94,00 € 
Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 
AUTRES ANIMATIONS Tarifs  
Soirées ZEN 15,00 € 
Aquazumba 11,70 € 
Semaine à 1 € 1,00 € 
DIVERS Tarifs  
Raquette de squash - Location 2,00 € 
Détérioration importante d'une raquette de squash 20,00 € 
Rachat obligatoire d'une clé de casier en cas de perte ou de vol 10,00 € 
Rachat obligatoire d'une carte magnétique en cas de perte ou de vol 2,00 € 
Vente balle squash 3,00 € 
Cartes loisirs et multi-pass (convention avec la Ville d'Ugine) 1,50 € 
Vente d’une carte casier 1,00 € 
Remplacement d'une serrure de casier (détérioration suite au non-respect 
des recommandations constructeur) 

40,00 € 

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

5,00 € 

Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le cadre 
du raid junior 0,00 € 

Opération "piscine à 1 €"  sur périodes définies en cours d'année 1,00 € 
Remise de 20 % en balnéothérapie en cas de panne de l'un des éléments  
3 000 entrées gratuites pourront être données à l'unité (distribuées aux 
associations locales, aux établissements scolaires et au public lors de jeux, 
animations…. sur décision du groupe de travail des équipements aquatiques 
afin de promouvoir l'équipement) 

  

Clubs sportifs de haut niveau (une convention sera établie au cas par cas)  
Piscine ouverte au public   
Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public sans 
mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

20,00 € 

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

49,00 € 

Entrée unitaire enfant (- 18 ans, étudiants) 0,00 € 
Entrée unitaire adulte 3,20 € 
Entrée groupe 10 enfants (- 18 ans, étudiants) 17,50 € 
Entrée groupe 10 adultes 23,00 € 
Clubs sportifs de haut niveau - Piscine fermée au public Tarifs  
Location de tout le bassin sans mise à disposition d'un MNS pour 1 h - 
Présence d'un MNS du Club obligatoire 

54,00 € 

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

Autres groupes, associations, clubs Tarifs  
1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h sans MNS 24,50 € 
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1 ligne d’eau pour 12 personnes maximum pendant ouverture piscine - 1 h 
avec MNS 

53,50 € 

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

25,50 € 

Mise à disposition d’un MNS pendant 1 h 29,00 € 
ADAPAR, Gymnastique Volontaire,… Le créneau de 45 minutes en dehors de 
l’ouverture au public – Maître-nageur mis à disposition 

29,00 € 

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

Autres partenaires  
Pompiers 0,00  € 

Centre de remise en forme  Tarifs  
Squash - entrée unitaire période haute 7,30 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - entrée unitaire 15,80 € 

3 activités au choix - entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 

4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 
2 activités au choix - annuel 492,00 € 
3 activités au choix - annuel 540,00 € 
4 activités au choix - annuel 606,00 € 
Mise à disposition de professionnels qui proposeront modelages, soins 
esthétiques, etc.  Les usagers, qui auront préalablement payé le droit 
d’entrée au Centre de Remise en Forme Atlantis, règleront directement le 
soin auprès du professionnel 

 

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

Balnéothérapie - entrée unitaire 6,70 € 
Balnéothérapie - groupe 5 personnes  26,00 € 
Musculation - entrée unitaire 6,70 € 
Musculation - groupe 10 personnes  56,00 € 
Squash - utilisation d'un court de squash  6,70 € 
2 activités au choix - entrée unitaire 7,90 € 
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3 activités au choix - entrée unitaire 
 

8,90 € 
 

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

 Tarifs  

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

73,50 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation sans le professeur  
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 117,00 € 

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

152,00 € 

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

67,00 € 

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

100,00 € 

 Fédération Française des Sports de Glace  - 1 h maximum 24,00 € 
Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors que 
plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale du 
Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits saufs les 
cours collectifs ou particuliers 

 

Quantité de cartes achetées  
De 10 à 49 cartes achetées 5 % 
De 50 à 99 cartes achetées 8 % 
De 100 à 149 cartes achetées 10 % 
De 150 à 200 cartes achetées 15 % 
Redevance mise à disposition des équipements aquatiques aux MNS  
1 an 110 € 
6 mois  60 € 
Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  
Glaces types : Magnum et cônes 2,00 € 
Barres glacées et Glaces à l’eau 1,00 € 
Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  
Sodas  1,50 € 
Bouteille d’eau 1,00 € 

 
A noter que, pendant l’été, l’accès aux plans d’eau de Grignon, Sainte-Hélène-sur-Isère et Grésy-
sur-Isère est gratuit pour tous. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Equipements Aquatiques applicables à compter du 1er janvier 
2021 comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
50. Equipements aquatiques – Avenant au Procès-Verbal de transfert de la Piscine de 
Gilly 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Par délibérations de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville en date du 23 octobre 
2003 et du Conseil Municipal de Gilly-sur-Isère en date du 27 novembre 2003, le transfert de la 
Piscine de Gilly-sur-Isère a été approuvé. Le procès-verbal du transfert de cet Equipement a été 
établi le 7 mai 2004.  
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Par délibération n°5 du 3 juillet 2008, le Conseil Communautaire approuvait l’agrandissement de la 
plage de la Piscine de Gilly sur Isère et la signature de l’avenant au Procès-Verbal de transfert 
correspondant. 
 
Par ailleurs, il apparait que le parvis, bien qu’étant resté de compétence communale, fait partie 
intégrante du fonctionnement quotidien de la piscine. 

 
Ainsi, il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l’article 2 « Consistance des biens » du 
Procès-Verbal comme suit : 

- des espaces verts d’une superficie de 3 000 m² 
- le parvis, la rampe d’accès au sous-sol ainsi que des espaces verts le plan joint en annexe 1 

 
Un avenant au Procès-verbal de transfert de la Piscine de Gilly-sur-Isère est établi en ce sens. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la modification du deuxième alinéa de l’article 2 « Consistance des biens » du 
Procès-Verbal comme indiquée ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer l’avenant au Procès-verbal de 
transfert qui en résulte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

SERVICES SUPPORTS  
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
51. Ressources Humaines - Convention de prestation de services entre la Ville d’Ugine 
et  la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas, en son sein, de tous les corps de métier 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des 
équipements transférés, et connait une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible 
dimension par les entreprises. 
Considérant la nécessité pour la collectivité de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser leurs 
gestions budgétaires et financières, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite engager en 
concertation avec ses communes membres un schéma de mutualisation afin de mettre en œuvre 
tous les moyens pour faciliter le travail en commun et la coopération entre les services 
intercommunaux et ceux des communes membres, permettant aux communes membres de tisser 
de nouveaux liens avec leur intercommunalité, en tenant compte de leur histoire propre et de leur 
projection dans un avenir à plus ou moins long terme : mise en commun de moyens, création de 
services fonctionnels communs, renforcement des collaborations entre l’Agglomération et les 
communes. 
 
Dans l’attente de l’adoption de ce schéma de mutualisation, il convient de conclure pour les années 
2018-2020 une convention entre la Ville d’Ugine et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour 
permettre une bonne organisation des services et le remboursement des frais engagés par la Ville 
d’Ugine. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville d’Ugine a approuvé 
cette convention de prestations de services. 
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La Ville d’Ugine intervient auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour : 
 Prise en charge des fluides (électricité, gaz ou réseau de chaleur, eau) 
 Entretien, maintenance et contrôle obligatoire des bâtiments 
 Entretien des espaces extérieurs 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5216-7-1 et L.5215-27 
qui autorisent une Communauté d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention de prestations de services entre la Ville d’Ugine et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère du 1er  janvier 2018 au 31 décembre 2020, dont le 
projet est consultable au siège ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
52. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet 
Plateforme énergétique 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent de technicien en charge de déployer 
des actions d’économie d’énergie, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’est positionnée pour développer le Service Public de 
Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) animée par le Département de la Savoie. 
En parallèle, cette action s’inscrit dans le Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration 
visant à atteindre l’objectif de 650 logements rénovés par an. 
La volonté de l’Agglomération est de développer un service de proximité de qualité à destination 
des administrés du territoire qu’ils soient notamment propriétaires en maison individuelle ou dans 
une copropriété. 
 
A ce titre l’agent devra assurer les missions suivantes : 

- Accompagner les ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique  
- Accompagner les copropriétés  
- Organiser et animer des réunions d’information (professionnels du bâtiment)  
- Développer le service aux particuliers afin de leur permettre de récupérer plus facilement 

les certificats d’économie d’énergie, être force de propositions pour faire évoluer le service 
et accroitre le nombre de rénovations accompagnées  
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- Élaborer des notes d’information et des articles sur ces thèmes 
- Gérer la mise à disposition de la mallette thermokit  
- Assurer le rôle d’ambassadeur de l’énergie (SLIME)  
- Développer les relations avec les organismes partenaires locaux (collectivités locales, 

plateformes territoriales de la rénovation énergétique, architectes et maîtres d’œuvre, 
fabricants et fournisseurs de matériaux de construction, entreprises, etc.) 

- Assurer le reporting du temps passé et des résultats 
 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade de technicien, catégorie B, pour 
une durée de 1 an, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2020 à temps complet. 
  
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de technicien catégorie 
B et sera calculée par référence à l’indice brut 372 indice majoré 343 du grade de recrutement, 
rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil 
Communautaire. 
 
Le Comité Technique, réuni le 23 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la création d’un poste non permanent de technicien au titre du contrat de projet 
pour une durée d’un an du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 ;   

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

53. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet 
Service Eau et Assainissement 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, 
 
Considérant la nécessité de créer un poste non permanent d’ingénieur en charge de superviser 
d’une part la mise en œuvre des projets techniques de la collectivité dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement et d’autre part la structuration et l’accompagnement de la prise de compétence 
eaux pluviales, 
 
A ce titre l’agent devra assurer les missions suivantes :  

- Piloter la prise de compétence Eaux pluviales 
- Coordonner le travail des services notamment dans la définition du périmètre de la 

compétence transférée et dans l’évaluation des charges 
- Réaliser un état des lieux techniques, juridiques et financiers, sur les modes et moyens 

d’exercice de compétences 
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- Construire un programme d’investissement à court et moyen terme 
- Proposer des méthodes d’évaluation de la qualité des services rendus aux usagers 
- Animer un groupe de travail pluridisciplinaire 
- Suivre, coordonner et contrôler les travaux 

 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur principal, catégorie A, 
pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur principal de 
catégorie A et sera calculée par référence à l’indice brut 826, indice majoré 700 du grade de 
recrutement, rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Comité Technique, réuni le 23 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
François RIEU se réjouit de ce recrutement pour l’étude en interne de la prise de compétence Eaux 
pluviales. Cependant, il s’interroge sur la nécessité de l’attractivité du poste, surtout lorsque la 
compétence amène une réelle connaissance du terrain qui devient alors plus importante que les 
diplômes initiaux. En effet, les sujets sont compliqués, ainsi, le mieux est de viser la pérennité du 
poste. 
M. le Président souligne que les contraintes de réglementation en termes de recrutement dans la 
Fonction publique sont pénalisantes. De même, les équilibres doivent être respectés notamment 
l’équité de traitement au sein des effectifs de l’Agglomération et du CIAS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet 
pour une durée d’un an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

De plus, M. le Président rappelle également que deux chantiers sont en cours concernant les 
Ressources Humaines :  

- Agglomérer les différents régimes issus des collectivités 
- Harmoniser les niveaux de salaires en fonction des postes et des niveaux 

 
 
54. Ressources Humaines - Modalités de recrutement sur le poste de professeur de 
musique, en qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
professeur de guitare 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 

 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de professeur de musique, en 
qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe a été créé, par délibération 
du 20 juillet 2017. 
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Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 
- Diplômé(e) d'Etat musique actuelle ou équivalent (notamment diplôme d’une école affiliée 

FNEIJMA) 
- Capacité à mener un projet artistique 
- Très bonnes connaissances dans le répertoire musique amplifiée (pop/rock/métal) 

notamment et très grande curiosité à propos des nouveautés artistiques 
- Ouverture sur les esthétiques (classique, jazz manouche, baroque, électrique, musique du 

monde, musiques électroniques) et les différentes pratiques artistiques 
- Capacité à élaborer, rédiger et coordonner un projet en lien avec l’équipe pédagogique et 

l’équipe de direction 
- Connaissance des institutions partenaires notamment dans le domaine des musiques 

actuelles 
- Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement 
- Capacités à enseigner d’autres formes de guitare : Théorbe, luth, banjo, bouzouki, 

mandoline 
- Capacités d'écoute et d'analyse  
- Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi 

La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 27 août 2020 auprès du Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe.  
 
Ce poste est occupé, depuis sa création, par un agent contractuel, faute de candidatures 
statutaires correspondant au profil recherché.  
 
Compte-tenu des difficultés de recrutement par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’envisager 
le recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi permanent. Dans ce cadre, conformément 
aux nouvelles dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le recrutement d’un agent 
contractuel de catégorie B est désormais possible, lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de professeur de musique, sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, effectuée le 25 août 2020 auprès du Centre de 
gestion, 
 
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire, et les 
compétences spécifiques attendues sur ce poste, 
 
L’emploi de professeur de musique pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, en cas de recrutement infructueux de 
candidat statutaire. 
 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour 
une durée de trois ans, au titre d’un contrat à durée déterminée, renouvelable au maximum pour la 
même durée, ou, si l’agent en remplit les conditions, au titre d’un contrat à durée indéterminé, dès 
lors que la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
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Le candidat retenu devra disposer, outre d’un diplôme d’état musique actuelle ou équivalent, d’une 
expérience professionnelle significative dans la fonction publique territoriale, d’une durée minimale 
de 6 ans en qualité de professeur de musique, et de connaissances particulières en matière 
d’enseignement de la guitare dans les différentes esthétiques (électrique, rock, folk, classique, jazz). 
Compte-tenu des compétences et de l’expérience exigées du candidat, le niveau de rémunération 
sera fixé sur la base de l’indice brut 458 indice majoré 401 par référence au 6ème échelon du grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, rémunération à laquelle pourront 
s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire pour le cadre d’emplois 
des assistants d’enseignement artistique, 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020.  
 
Le Comité Technique, réuni le 23 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le recrutement d’un agent contractuel en qualité d’assistant d’enseignement 
artistique 2ème classe pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 
2020 ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

55. Ressources Humaines - Modalités de recrutement sur le poste de professeur de 
musique, en qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
professeur de trompette et cor 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de professeur de musique, en 
qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe a été créé, par délibération 
du 20 juillet 2017. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Diplômé(e) d'Etat musique actuelle  
- Capacité à mener un projet artistique 
- Très grande curiosité à propos des nouveautés artistiques 
- Ouverture sur les esthétiques (classique, jazz, musique du monde, musiques électroniques) 

et les différentes pratiques artistiques 
- Capacité à élaborer, rédiger et coordonner un projet en lien avec l’équipe pédagogique et 

l’équipe de direction 
- Connaissance des institutions partenaires notamment dans le domaine des musiques 

actuelles 
- Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement 
- Capacités d'écoute et d'analyse  
- Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi. 

 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 8 septembre 2020 auprès du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe.  
 
Ce poste est occupé, depuis sa création, par un agent contractuel, faute de candidatures 
statutaires correspondant au profil recherché.  
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Compte-tenu des difficultés de recrutement par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’envisager 
le recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi permanent. Dans ce cadre, conformément 
aux nouvelles dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le recrutement d’un agent 
contractuel de catégorie B est désormais possible, lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de professeur de musique, sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, effectuée le 8 septembre 2020 auprès du 
Centre de gestion, 
  
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire, et les 
compétences spécifiques attendues sur ce poste, 
 
L’emploi de professeur de musique pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, en cas de recrutement infructueux de 
candidat statutaire, 
 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour 
une durée de trois ans, au titre d’un contrat à durée déterminée, renouvelable au maximum pour la 
même durée, ou, si l’agent en remplit les conditions, au titre d’un contrat à durée indéterminé, dès 
lors que la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
Le candidat retenu devra disposer, outre d’un diplôme d’état musique actuelle ou équivalent, d’une 
expérience professionnelle significative dans la fonction publique territoriale, d’une durée minimale 
de 6 ans en qualité de professeur de musique, et de connaissances particulières en matière de 
d’enseignement de la trompette et du cor. 
 
Compte-tenu des compétences et de l’expérience exigées du candidat, le niveau de rémunération 
sera fixé sur la base de l’indice brut 389 indice majoré 484 par référence au 1er échelon du grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, (le cas échéant, rémunération à 
laquelle s’ajouteront les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire pour le cadre 
d’emplois des assistants d’enseignement artistique). 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020.  
 
Le Comité Technique, réuni le 23 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le recrutement d’un agent contractuel en qualité d’assistant d’enseignement 
artistique 2ème  classe pour une durée de 3 ans à compter du 1er  décembre 2020 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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56. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique 23 octobre 2020 et a 
reçu un avis favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 
 

01/12/2020 Service informatique 
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques TC 
Adjoint technique 

principal 1ère  classe 
Recrutement 

suite mutation  

01/11/2020 Habitat et Foncier Rédacteur TC Rédacteur TNC 17h30 Besoin du service 
 

01/12/2020 Services à la population 
Cadre d'emploi des attachés de 

conservation du patrimoine 
  

Création de 
poste  

01/11/2020 Services à la population 
Assistant d'enseignement 

artistique ppal de 2ème  classe 
12h 

Assistant 
d'enseignement 

artistique ppal de 1ère  
classe 12h 

Recrutement 
suite démission  

01/11/2020 Services à la population Adjoint technique TNC 17h30 
Adjoint technique 

TNC 10h30 
Besoin du service 

 

01/11/2020 Service à la population Adjoint technique TC 
Adjoint technique 

TNC 28h00 
Besoin du service 

 

01/11/2020 Service à la population 
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques 21h 

Cadre d'emploi des 
Adjoints techniques 

28h 

Modification du 
besoin  

01/11/2020 Régie eau Adjoint technique TNC 28h 
Adjoint technique 

TNC 24h 
Besoin du service 

 

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
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01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service 

 

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service 

 

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service 

 

01/01/2021 Service finances Adjoint administratif TC   Besoin du service 
 

01/11/2020 Service à la population Adjoint du patrimoine TC 
Assistant de 

conservation principal 
1ère  cl TC 

Recrutement 
suite départ 

retraite  

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

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2020 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
57. Commande Publique - Marché 2020-CAA-004 « Fournitures administratives de 
bureau » - Délégation à M. le Président 
 
Cette délibération a déjà été actée lors du Conseil du 19/12/2019, cette délibération n’a donc pas 
lieu d’être. 
 
 
58. Commande Publique - Marché 2020-CAA-036 « Travaux de réhabilitation de la 
gendarmerie de Grésy-Sur-Isère » - Délégation à M. le Président 
 
Cette délibération a déjà été actée lors du Conseil du 16/07/2020, cette délibération n’a donc pas 
lieu d’être. 
 
 
59. Commande Publique - Marché 2020-CAA-035 « Location et maintenance de 
systèmes d’impressions et de copie » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER  
 
La présente consultation porte sur la location et la maintenance de systèmes d’impressions et de 
copie. 
 
Par délibération n°41 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la mise en place d’un 
groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère. La 
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Communauté d’Agglomération Arlysère est le coordonnateur du groupement et sera chargé de 
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique.  

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 6 septembre 2020 sur le 
profil acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces 
des marchés publics (2020_251), au JOUE (2020/S175-422879) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 5 ans du 1er mars 2021 au 2 mars 2026. Le montant 
estimatif des prestations est de 258 000 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
La date de remise des offres est fixée au 6 octobre 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec l’entreprise la mieux disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 
2020-CAA-035 « Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » avec 
l’entreprise la mieux disante retenue par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
60. Commande Publique - Maison de santé de Basse Tarentaise - Construction d’un 
bâtiment incluant une Maison de Santé pluridisciplinaire et 12 logements à La Bâthie – 
Marché 2019-CAA -034 – Résiliation des marchés publics de travaux - Lots 07 Chapes et 
08 Carrelages/Faïences 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER  
 
Par délibération n°2 en date du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire autorisait M. le 
Président, ou à défaut son représentant, à signer les marchés afférents à la construction de la 
Maison de Santé et 12 logements à La Bâthie. 
 
L’entreprise TERRA CERRAMIC CONSEILS ET POSE nous a fait part de son souhait de procéder à la 
résiliation des marchés publics dont il est titulaire, à savoir les lots n°07-Chapes et n°08-
Carrelages/Faïences. 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           94 

La collectivité et l’entreprise TERRA CERRAMIC CONSEILS ET POSE ont décidé de résilier par accord 
amiable les marchés publics des lots précités ci-dessus. Une décision de résiliation sera donc 
établie. 
 
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 résilier les marchés publics des 
lots n°07 et n° 08 «Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie» ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
FINANCES  
 
61. Finances - Débat d’orientations budgétaires 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, le Président 
présente à l’organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette.  
 
Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation 
de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Communautaire, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le vote des budgets de la Communauté d’Agglomération est prévu en décembre prochain. 
 
Le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021 de la Communauté d’Agglomération est 
consultable au siège. 
 
Christian RAUCAZ présente les principaux éléments du rapport d’orientations budgétaires ainsi que 
les premiers éléments des programmes d’investissement pour l’année 2021.  
Il rappelle que 2 Commissions des Finances ont eu lieu pour aborder ce sujet, l’une principalement 
sur le fonctionnement de l’Agglomération et une deuxième spécialement sur les investissements et 
les travaux à venir. 
 
M. le Président ouvre le débat d’orientations budgétaires. 
 
François RIEU souhaite apporter une précision sur l’augmentation de la taxe GEMAPI, validée par la 
Commission. Cette taxe permet la réalisation de travaux sur tous les cours d’eau du territoire. Ce 
sont essentiellement des travaux préventifs, pour éviter les catastrophes, comme par exemple sur la 
Basse Tarentaise qui est un territoire à fort risque naturel. Par ailleurs, cette taxe GEMAPI ne couvre 
pas toutes les dépenses car l’Agglomération bénéficie également de subventions de l’Etat au travers 
des travaux du SISARC dont les subventions atteignent les 100 %. 
 
Christian RAUCAZ précise qu’une partie de cette taxe GEMAPI est reversée au SISARC et au SMBVA 
pour leurs travaux respectifs. 
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Ce à quoi François RIEU, Président du SISARC, précise que tous les travaux financés au sein du 
SISARC sont bien identifiés par territoire, puisque le périmètre du SISARC dépasse celui de 
l’Agglomération. De plus, il précise que la CA Arlysère participe au fonctionnement du SISARC dont le 
Pôle administratif est mutualisé avec celui de l’Agglomération.  
 
M. le Président souhaite qu’un travail soit entrepris sur les orientations de travaux à 2-3 ans en 
fonction des risques sur le territoire et n’exclut pas d’éventuels emprunts pour la GEMAPI. 
François RIEU en est d’accord mais souligne que l’élément bloquant pourrait être les moyens 
humains. 
 
Christian RAUCAZ conclut qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes sur les recettes de l’Etat et qu’il 
convient de rester vigilant et de ne pas trop être ambitieux sur les 2 années à venir. 
 
François RIEU espère que les collectivités, à travers les chantiers, seront les premiers soutiens 
auprès des entreprises, ce que confirme M. le Président. 
 
Enfin, Christian RAUCAZ rappelle qu’une Commission aura lieu pour la préparation du budget le 24 
novembre et le vote du budget aura lieu le 10 décembre 2020. 
 
Aucune autre question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 23 novembre 2020 

 
 
62. Finances - Modification du montant provisoire de l’Attribution de Compensation 
(AC) 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, comme de nombreux EPCI à fiscalité propre est 
concernée par la nécessité de produire un rapport de CLECT en 2020 notamment au regard de la 
compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines transférée au 1er janvier.  
 
Cependant, la crise du COVID a empêché le travail des CLECT de se dérouler normalement, les 
urgences à gérer, le report des élections et la difficulté de réunir des élus ayant freiné ce travail 
important d’évaluation. Or la loi impose aux Communautés de transmettre ce rapport dans les 9 
mois suivants le transfert de compétence (soit 30 septembre 2020 au plus tard).  
 
Aussi, au regard de ce contexte particulier, la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 accorde 
aux acteurs locaux un délai supplémentaire d’un an pour l’élaboration et la transmission du rapport 
de la CLECT aux communes membres (30 septembre 2021).  
 
Dans ce cadre, les EPCI à fiscalité propre sont dans l’obligation de verser des attributions de 
compensations provisoires, qui feront l’objet d’une correction une fois le travail de la CLECT finalisé 
en 2021.  
 
A noter qu’il s’agit d’un délai maximum qui n’empêche pas les collectivités de délibérer avant si 
elles le peuvent. 
Par délibération en date du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait le montant 
provisoire des Attributions de Compensation 2020. 
Il convient de modifier le montant des Attributions de Compensation 2020 afin d’intégrer la 
contribution 2020 au SDIS. 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant modifié des Attributions de 
Compensation 2020 comme suit : 
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Communes 
AC 2020 

Délib.n°64 
06/02/2020 

Contribution SDIS 
2020 

AC 2020 
Provisoire 

ALBERTVILLE 8 639 414 € 1 004 039,28 € 7 635 374,72 € 

ALLONDAZ 37 294 € 5 187,11 € 32 106,89 € 

BEAUFORT 2 992 682 € 174 619,57 € 2 818 062,43 € 

BONVILLARD 65 123 € 7 829,41 € 57 293,59 € 

CESARCHES 126 048 € 9 981,25 € 116 066,75 € 

CEVINS 363 092 € 22 124,51 € 340 967,49 € 

CLERY 53 123 € 7 623,46 € 45 499,54 € 

COHENNOZ 56 866 €   56 866,00 € 

CREST VOLAND 150 080 €   150 080,00 € 

ESSERTS BLAY 188 953 € 20 381,63 € 168 571,37 € 

FLUMET 100 388 €   100 388,00 € 

FRONTENEX 745 047 € 44 487,45 € 700 559,55 € 

GILLY SUR ISERE 1 105 732 € 76 130,66 € 1 029 601,34 € 

GRESY SUR ISERE 167 219 € 29 498,35 € 137 720,65 € 

GRIGNON 311 115 € 45 321,62 € 265 793,38 € 

HAUTELUCE 977 205 € 130 458,90 € 846 746,10 € 

LA BATHIE 1 901 350 € 99 870,11 € 1 801 479,89 € 

LA GIETTAZ 67 569 €   67 569,00 € 

MARTHOD 209 753 € 34 921,21 € 174 831,79 € 

MERCURY 405 037 € 64 891,11 € 340 145,89 € 

MONTAILLEUR 109 368 € 17 290,30 € 92 077,70 € 

MONTHION 74 669 € 10 557,58 € 64 111,42 € 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 84 591 €   84 591,00 € 

NOTRE DAME DES MILLIERES 131 493 € 23 499,12 € 107 993,88 € 

PALLUD 108 694 € 16 425,79 € 92 268,21 € 

PLANCHERINE 92 472 € 9 300,10 € 83 171,90 € 

QUEIGE 462 555 € 34 400,68 € 428 154,32 € 

ROGNAIX 151 944 € 15 116,49 € 136 827,51 € 

SAINTE HELENE SUR ISERE 548 789 € 31 948,01 € 516 840,99 € 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533 €   108 533,00 € 

SAINT PAUL SUR ISERE 48 457 € 18 757,38 € 29 699,62 € 

SAINT VITAL 98 362 € 16 085,24 € 82 276,76 € 

THENESOL 48 986 € 7 623,46 € 41 362,54 € 

TOURNON 462 570 € 47 278,02 € 415 291,98 € 

TOURS EN SAVOIE 432 140 € 24 627,99 € 407 512,01 € 

UGINE 6 576 715 € 211 168,35 € 6 365 546,65 € 

VENTHON 472 242 € 20 136,25 € 452 105,75 € 

VERRENS ARVEY 119 615 € 16 321,01 € 103 293,99 € 

VILLARD SUR DORON 397 980 € 36 861,88 € 361 118,12 € 

TOTAL COMMUNES 29 193 265 € 2 334 763,28 € 26 858 501,72 € 
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Edouard MEUNIER rappelle que désormais les cotisations SDIS sont globalisées par Arlysère. Or, il 
est surpris des différences et des incohérences qui existaient par communes. Il se demande si à 
l’échelle du Département, la cotisation globale d’Arlysère est cohérente avec ce qui se fait ailleurs. 
 
Christian RAUCAZ lui répond que généralement les critères doivent être similaires sur l’ensemble du 
Département. Ce point sera éclairci lors d’une prochaine Commission.  
 
François RIEU, en tant qu’ancien Président du SDIS, lui précise que ces chiffres étaient déjà figés 
historiquement, mais aussi selon le développement de certaines zones ou stations. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le montant des Attributions de Compensation 2020 qui sera notifié aux 
communes comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

63. Finances - Suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique » 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
A la réouverture de la Halle Olympique en 2015 un bail commercial concernant le restaurant avait 
été signé avec la société CANIGAB.  
 
Face aux difficultés rencontrées avec l’exploitant, et dans la perspective de la seconde phase de 
travaux qui allait inévitablement perturber l’exploitation, le Conseil Communautaire du 27 avril 
2017 décidait de la reprise de l’exploitation de cet établissement par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. A cette fin, une régie à autonomie financière avait été constituée par 
délibération du Conseil Communautaire du 27 avril 2017. 
 
Par délibération du 6 février 2020, le restaurant a été laissé en gérance à la société Squadra SAS. 
 
En conséquence, il est proposé d’acter de la suppression de la régie à autonomie financière 
« Restaurant de la Halle Olympique », n° de SIRET 200 068 997 00069 au 31 décembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique », n° de SIRET 200 068 99700069 au 31 décembre 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 12 novembre 2020 

 
M. le Président précise que l’Agglomération, suite à la situation sanitaire actuelle, a souhaité 
accompagner le nouveau gérant du restaurant de la Halle et lui a accordé un échelonnement du 
paiement de la gérance avec un versement mensuel. 
 
Il est précisé également que le Restaurant de la Halle a mis en place un système de « drive » 
pendant ce confinement. 
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64. Finances - Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière 
«Maison de santé de La Bâthie » 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à 
autonomie financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le 
Conseil Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances. 
 
Afin de garantir au budget de la régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  la 
trésorerie nécessaire permettant de faire face aux charges d’investissement et d’exploitation, il y a 
lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder 
à une avance de trésorerie du Budget principal au budget de la régie à autonomie financière aux 
conditions suivantes : 
 
Régie dotée de l'autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  

o Montant de l’avance : 1 000 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : en fonction des ventes de 

logements réalisées  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à 
autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
65. Finances - Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de 
remise gracieuse du régisseur de dépenses du Centre Nautique Atlantis – Modification du 
montant du déficit constaté 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Dans la suite du cambriolage qu’a subi le Centre Atlantis à Ugine dans la nuit du 6 au 7 septembre 
2017, le Conseil Communautaire lors de ses réunions du 14 décembre 2017 et du 29 mars 2018 
avait fait le constat du montant du déficit à la régie de recettes et accorder une décharge de 
responsabilité et la remise gracieuse au régisseur de recettes du Centre Atlantis à Ugine. 
 
Suite à ce vol, un montant de déficit de 300 € a également été constaté sur la régie d’avances. 
 
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est aujourd’hui engagée. 
 
Le régisseur peut cependant demander une décharge de responsabilité et de remise gracieuse. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, émet un avis favorable à cette demande et accorde la décharge de responsabilité et 
la remise gracieuse au régisseur d’avance du Centre Atlantis à Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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66. Finances - Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la Sécurité Civile 
– Reconduction de la convention – Demande de subventions 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Initialement portée par l’Association des Maires, puis par le Syndicat Arlysère, la participation aux 
frais de gestion du secours héliporté de la sécurité civile pendant la période estivale constitue une 
des compétences complémentaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Les collectivités de l’arrondissement d’Albertville contribuent ainsi pour la période estivale au 
détachement d’un hélicoptère complémentaire par rapport au dispositif classique, c'est-à-dire un 
hélicoptère pour le Département, stationné à Modane, assumant à la fois les missions de secours et 
de sécurité (hélicoptère très sollicité, d’où la demande des collectivités faite au Ministère d’un 
hélicoptère complémentaire).  
 
Cet appareil a été basé sur l’altiport de Courchevel au cours de la saison été 2020. 
 
La contribution des collectivités se fait via une participation aux frais de location des hangars et du 
personnel de l’altiport de Courchevel pour le stationnement de l’hélicoptère et l’hébergement des 
équipages et techniciens concernés. 
Elle est assurée par la Communauté d’Agglomération Arlysère et par l’Assemblée du Pays 
Tarentaise-Vanoise (APTV) à 50 % chacun. 
 
Une convention établie entre l’APTV, la CA Arlysère, la Sécurité Civile (Préfecture) et le SAF depuis 
2010 définit les modalités d’hébergement de l’hélicoptère de la Sécurité Civile dans les locaux du 
SAF à l’altiport de Courchevel.  
 
Le coût à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère est établi à 12 099,90 € TTC en 
2020.  
 
Il convient également de renouveler la demande de soutien à hauteur de 5 000 € auprès du 
Département. 
 
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 reconduire la convention établie 
depuis 2010 avec la Protection Civile (Préfecture), le SAF et l’APTV ; 

- sollicite le versement de la subvention pour l’année 2020 et la reconduction du soutien du 
Conseil Départemental pour l’année 2021 ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
67. Finances - Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 
2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
La dotation globale de fonctionnement intégrant la dotation des groupements touristiques a été 
notifiée par arrêté ministériel et mise en ligne sur le site de la DGCL. 
 
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €. 
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Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est 
ensuite reversée aux communes membres sur ce même critère. 
 
Pour 2020, la répartition entre les communes serait la suivante : 

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 € 
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 € 
- Queige (1.92 %) : 7 217 € 
- Villard (16.50 %) : 62 022 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représenté, adopte la répartition de la dotation touristique telle que définie ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
68. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-REP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°3

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 029 005,00 652 000,00 8 681 005,00 250 000,00 8 931 005,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00
014 Atténuations de produits 29 631 975,00 -2 285 253,00 27 346 722,00 290 000,00 27 636 722,00
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 37 290,00 174 465,00 20 000,00 194 465,00
67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 13 561 500,24 20 614 726,24 -674 160,00 19 940 566,24

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 1 856 925,00
023 Virement à la section d'investissement 3 482 992,00 142 276,00 3 625 268,00 29 760,00 3 655 028,00

Total dépenses de fonctionnement 63 471 434,00 14 482 183,24 77 953 617,24 15 600,00 77 969 217,24
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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 2 700,00 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 271 335,00 271 335,00 15 600,00 286 935,00

Total recettes de fonctionnement 63 471 434,00 14 482 183,24 77 953 617,24 15 600,00 77 969 217,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 112 360,00 718 670,00 718 670,00
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 14 160,00 3 523 881,91
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 271 335,00 271 335,00 15 600,00 286 935,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00
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 dépenses d'investissement 11 146 490,00 6 222 901,30 17 369 391,30 39 135,00 17 408 526,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT

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 1 856 925,00 1 856 925,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00
021 Virement de la section de fonctionnement 3 482 992,00 142 276,00 3 625 268,00 29 760,00 3 655 028,00
024 Produits des cessions 117 000,00 117 000,00 117 000,00

Total recettes d'investissement 11 146 490,00 6 222 901,30 17 369 391,30 39 135,00 17 408 526,30

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
69. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » 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
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 422 910,00 422 910,00 422 910,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 150 000,00 13 500,00 163 500,00

65 Autres charges de gestion courante 230 000,00 230 000,00 230 000,00

66 Charges financières 900,00 900,00 900,00

67 Charges exceptionnelles 7 000,00 86 435,51 93 435,51 -13 500,00 79 935,51
023 Virement à la section d'investissement 29 220,00 29 220,00 29 220,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 71 000,00 43 195,00 114 195,00

Total dépenses d'exploitation 911 030,00 86 435,51 997 465,51 43 195,00 1 040 660,51

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 855 000,00 855 000,00 855 000,00

77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 1 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 43 195,00 48 815,00

002 Résultat d'exploitation reporté 49 410,00 86 435,51 135 845,51 135 845,51

Total recettes d'exploitation 911 030,00 86 435,51 997 465,51 43 195,00 1 040 660,51

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 16 500,00 16 500,00 450,00 16 950,00

21 Immobilisations corporelles 210 000,00 85 534,23 295 534,23 -450,00 295 084,23

23 Immobilisations en cours 15 000,00 15 000,00 15 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 43 195,00 48 815,00

Total dépenses d'investissement 247 120,00 85 534,23 332 654,23 43 195,00 375 849,23

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 36 900,00 36 900,00 36 900,00

021 Virement de la section de fonctionnement 29 220,00 29 220,00 29 220,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 71 000,00 43 195,00 114 195,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 110 000,00 85 534,23 195 534,23 195 534,23

Total recettes d'investissement 247 120,00 85 534,23 332 654,23 43 195,00 375 849,23

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE - REOM

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
70. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM,VC, Rep

2020
Crédits

2020
Total

DM n°3
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 753 030,00 753 030,00 753 030,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 019 800,00 1 019 800,00 1 019 800,00

65 Autres charges de gestion courante 11 510,00 550,00 12 060,00 12 060,00

66 Charges financières 40 700,00 40 700,00 40 700,00

67 Charges exceptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030,31 47 030,31

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 67 456,00 205 000,00

Total dépenses de fonctionnement 1 964 384,00 45 780,31 2 010 164,31 67 456,00 2 077 620,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 799 210,00 799 210,00 799 210,00

74 Dotations et participations 1 148,00 1 148,00 1 148,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 Produits exceptionnels 1 152 776,00 1 152 776,00 67 456,00 1 220 232,00

013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 10 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 45 780,31 45 780,31 45 780,31

Total recettes de fonctionnement 1 964 384,00 0,00 2 010 164,31 67 456,00 2 077 620,31

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 123 270,00 123 270,00 123 270,00

20 Immobilisations incorporelles 7 300,00 2 916,00 10 216,00 10 216,00

21 Immobilisations corporelles 132 150,00 14 354,40 146 504,40 67 456,00 213 960,40

23 Immobilisations en cours 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Total dépenses d'investissement 262 720,00 31 270,40 293 990,40 67 456,00 361 446,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

13 Subvention d'investissement 108 643,00 14 000,00 122 643,00 122 643,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 67 456,00 205 000,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 16 458,50 16 458,50 16 458,50

Total recettes d'investissement 262 720,00 31 270,40 293 990,40 67 456,00 361 446,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget annexe des Equipements 
aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
71. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de Santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-Rep

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 10 202,00 10 202,00 0,00 10 202,00

Total dépenses d'exploitation 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00 10 202,00
RECETTES D'EXPLOITATION

77 Produits exceptionnels 10 202,00 10 202,00 0,00 10 202,00
Total recettes d'exploitation 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00 10 202,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21 Immobilisations corporelles 44 778,00 44 778,00 0,00 44 778,00
23 immobilisations en cours 1 351 293,00 1 351 293,00 0,00 1 351 293,00

4581 Opérations pour le compte de tiers 2 013 222,00 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 4 660,00 4 660,00

Total dépenses d'investissement 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 0,00 3 413 953,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00
16 Emprunts et Dettes assimilés 596 071,00 596 071,00 0,00 596 071,00

4582 Opérations pour le compte de tiers 2 013 222,00 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 4 660,00 4 660,00

Total recettes d'investissement 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 0,00 3 413 953,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE - REGIE MAISON DE SANTE DE LA BATHIE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 à la régie à autonomie financière 
« Maison de Santé » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
72. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
Total DM

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00 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 2 351 267,79 2 457 867,79 -2 200 000,00 257 867,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 601 396,00 -600 000,00 1 396,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

Total dépenses d'exploitation 8 875 928,00 2 851 267,79 11 727 195,79 1 795 601,00 13 522 796,79
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00
74 Dotations et Participations 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 1 795 601,00 13 522 796,79
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 32 000,00 42 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 480 000,00 -32 000,00 448 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 1 768 595,03 4 989 195,03 3 995 601,00 8 984 796,03
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 3 995 601,00 12 144 247,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Emprunts 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 4 595 601,00 8 060 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 601 396,00 -600 000,00 1 396,00
001 Excédent 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 3 995 601,00 12 144 247,03

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - 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° 3 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 12 novembre 2020 
 
 
73. Finances - Budget annexe des Transports 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
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-RP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 949 550,00 949 550,00 949 550,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 64 140,00 64 140,00

65 Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 4 967 500,00 150 000,00 5 117 500,00

66 Charges financières 6 800,00 6 800,00 6 800,00

67 Charges exceptionnelles 894 450,22 894 450,22 -150 000,00 744 450,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 146 605,00

Total dépenses de fonctionnement 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 0,00 7 029 045,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et Participations 3 739 595,00 3 739 595,00 3 739 595,00

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

77 Produits exceptionnels 2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 894 450,22 894 450,22 894 450,22

Total recettes de fonctionnement 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 0,00 7 029 045,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Déficit d'investissement reporté 374 924,97 374 924,97 374 924,97

16 Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 21 510,00 21 510,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 185 000,00 185 000,00 185 000,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 206 510,00 374 924,97 581 434,97 0,00 581 434,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

13 Subventions d'investissement 29 555,00 29 555,00 29 555,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 146 605,00

Total recettes d'investissement 206 510,00 374 924,97 581 434,97 0,00 581 434,97

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - TRANSPORTS

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
74. Finances - Budget annexe « Tétrapole » 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
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 523 526,00 592 271,00 592 271,00

66 Charges financières 6 400,00 6 400,00 6 400,00

67 Charges exceptionnelles 49 078,46 49 078,46

023 Virement à la section d'investissement 359 975,38 359 975,38 304 442,00 664 417,38

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 2 543 814,35 2 543 814,35

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 7 400,00 7 400,00

Total dépenses de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 558 939,19 304 442,00 3 863 381,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 580 000,00 580 000,00 304 442,00 884 442,00

74 Dotations et participations 130 000,00 130 000,00 130 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 2 723 715,73 2 723 715,73

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 7 400,00 7 400,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 117 823,46 117 823,46

Total recettes de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 558 939,19 304 442,00 3 863 381,19

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 180 074,00 180 074,00 304 442,00 484 516,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 2 723 715,73 2 723 715,73

001 Déficit d'investissement reporté 619 972,37 619 972,37

Total dépenses d'investissement 2 903 789,73 0,00 3 523 762,10 304 442,00 3 828 204,10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds et réserves 619 972,37 619 972,37

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 2 543 814,35 2 543 814,35

021 Virement de la section de fonctionnement 359 975,38 359 975,38 304 442,00 664 417,38

Total recettes d'investissement 2 903 789,73 0,00 3 523 762,10 304 442,00 3 828 204,10

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  TETRAPOLE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
CONTRATS 
 
75. Contrats - Demande de subventions au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 
2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Au titre du Contrat Territorial Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la possibilité de 
solliciter le soutien du Département de la Savoie.  
 
Pour l’année 2021, il convient de procéder aux premières demandes de subventions. La 
coordination des différentes politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le nouveau 
cadre du Contrat Territorial Savoie Arlysère ont permis de retenir un certain nombre de projets 
présentés ci-après.  
 

 Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des contrats – Année 
2021 – FA 511 
Mission de soutien au sein de la cellule Financement – Contrats – Subvention, l’assistante 
des politiques contractuelle (0,5 ETP) aura tout particulièrement en charge le suivi du 
Contrat Territorial Savoie Arlysère, et en particulier l’instruction des dossiers parvenant à la 
collectivité.   
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Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicitée 

20 000 € 50 % 10 000 € 
 

 Coordination de la mise en œuvre des stratégies relatives à la politique de la ville, au 
renouvellement urbain et à la ruralité – Année 2021 – FA 511 
Mission stratégique de coordination, opérationnalisation et suivi, le chef de projet Politique 
de la Ville, Renouvellement urbain, Ruralité (1 ETP) aura notamment en charge l’étude et le 
suivi du programme de renouvellement urbain ou encore l’accompagnent de la thématique 
agriculture et forêt.  

 
Dépense subventionnable 

retenue 
Taux appliqué Subvention sollicitée 

60 000 € 30 % 18 000 € 
 

 Animation de la démarche Politique de la ville – Année 2021 – FA 511 
Mission d’animation de la démarche, d’inclusion et de mobilisation des acteurs, la chargée 
de mission Politique de la ville (0,5 ETP) aura également en charge le suivi et l’animation du 
Contrat local de santé.  

 
Dépense subventionnable 

retenue 
Taux appliqué Subvention sollicitée 

23 000 € 30 % 6 900 € 
 

 Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre d’une politique mobilité 
– Année 2021 – FA 111 
Mission de soutien au responsable de pôle, l’assistante mobilité (0,8 ETP) accompagnera la 
mise en œuvre d’une politique ambitieuse en faveur des mobilités, en particulier par 
l’opérationnalisation du plan d’actions issus de l’étude mobilité (2017) et ce, en lien avec le 
projet simple franco-italien MobiLab. L’assistante mobilité suivra également le programme 
régional Pend ’AuRA +, qui participe au financement de cette mission.  
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicitée 

28 000 € 30 % 8 400 € 
 

 Responsable Activité de Pleine Nature – APN – Année 2021 – FA 331 
Identifiée comme une priorité à l’échelle du territoire, les Activités de Pleine Nature sont 
un enjeu nécessitant la coordination des actions par un responsable thématique (1 ETP) qui 
sera également en charge d’assurer le développement équilibré et équitable des APN sur le 
territoire Arlysère en lien avec le chargé de mission Espace Valléen ou encore avec les 
offices de tourisme du territoire. L’opération bénéficiera également d’un accompagnement 
financier au titre du programme  Pend’AuRa +. 

 
Dépense subventionnable 

retenue 
Taux appliqué Subvention sollicitée 

49 000 € 40 % 19 600 € 
 

 Chargé de mission agriculture, circuits courts et forêts – Année 2021 – FA421  
Les thématiques autour des réseaux alimentaires de proximité, de la gestion forestière et 
de l’optimisation du foncier agricole constituent des priorités dans le cadre d’un 
développement durable du territoire. Le chargé de mission assurera la mise en œuvre des 
décisions politiques dans le champ de l’agriculture et la forêt : animation de la commission 
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d’élus Agriculture et forêt sous la responsabilité du Vice-Président, interface avec les 
partenaires (Chambre d’Agriculture, partenaires forestiers, restaurateurs de collectivité...) 
et animation des dispositifs de développement en faveur du soutien à l’agriculture et à la 
forêt en cohérence avec les autres dispositifs et contrats transversaux. Il pourra également 
être sollicité sur des questions d’aménagement du territoire (volet agricole du SCoT...). 

 
Dépense subventionnable 

retenue 
Taux appliqué Subvention sollicitée 

37 500 € 40 %  15 000 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les opérations présentées et valide les sollicitations au titre du Contrat 
Territorial Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à 
signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
STATION SERVICE  
 
76. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du 
Val d’Arly - Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – 
Remise commerciale 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il est proposé de maintenir comme suit les tarifs de la station-service du Val d’Arly :  

 Tarification à la pompe : maintien d’un montant de marge flottant, propre à chacun des 
carburants, avec délégation au Président, ou son représentant, pour choisir pour chaque 
nouvelle commande de carburant la modalité la plus adaptée afin de fixer le prix parmi les 
options suivantes : 

 
- Option 1 : Conservation des valeurs précédemment appliquées 
Pour rappel :  

- pour le Gazole : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.07 € HT/L) + TVA en 
vigueur. 

- pour le SP 95 et le SP 98 : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.09 € HT/L) + TVA 
en vigueur. 

 
- Option 2 : Obtention d’un prix psychologique dont le millième se termine en 9 (baisse ou 

augmentation de la marge) 
Le dispositif pourrait être le suivant :  

- pour le Gazole : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application 
de la marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 7,7 % de la marge 
forte (soit valeurs comprises entre 0.065 € et 0.075 €). 

- pour le SP 98 et le SP 95 : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec 
l’application de la marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 5,9 % de 
la marge forte (soit panel de valeurs comprises entre 0.085 € et 0.095 €).  
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 Tarification des comptes professionnels (entreprises, artisans, collectivités, associations, 
établissements publics) :  

 
- Maintien de la gratuité des frais d’émission et de gestion des cartes magnétiques. 

 
- Remise commerciale : la station-service du Val d’Arly ayant atteint ses objectifs annuels 

pour 2019, avec plus de 800 000 litres de carburants vendus, il est proposé de 
maintenir le principe de remise commerciale dans les conditions suivantes : 
1) Pour les personnes dont l’achat de carburant est supérieur à 15 000 L sur l’année N. 
2) Remise commerciale sous forme d’avoir. Son montant sera fixé à 2 % du total des 

factures HT de l’année N écoulée. 
3) Avoir déduit sur le montant TTC de l’une des factures de l’année N+1. 
4) Dispositif applicable chaque année. 

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

- approuve les modalités de calculs des tarifs de vente de carburant hors taxe de la station-
service du Val d’Arly ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer à chaque 
livraison le prix adéquat selon les modalités définies ci-dessus ; 

- approuve la continuité du principe de gratuité des cartes magnétiques, tant sur l’émission 
que sur la gestion, étant spécifié que ce dispositif s’adresse aux seuls professionnels ; 

- approuve la continuité du principe de la remise commerciale aux clients disposant d’un 
compte professionnel et qui se ravitaillent de manière importante ; 

- approuve une remise commerciale accordée dans les conditions mentionnées ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y 

rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
CHENIL INTERCOMMUNAL 
 
77. Chenil Intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2021 
comme suit : 
 

Tarifs pour les communes extérieures à la CA Arlysère Tarifs 2020 Tarifs 2021 

Par habitant et par an 0,95 € 0.95 € 

Tarifs pour les particuliers   

Chien abandonné 68,00 € 70.00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 1ère fois) 62,00 € 63.00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 2ème fois) 80,00 € 81.00 € 

Jour de garde en fourrière (par jour) 14,50 € 15.00 € 
Chien tatoué recueilli par un nouveau maître 54,00 € 55.00 € 
Tatouage électronique 84,00 € 85.00 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2021, 
comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00 
à la Halle Olympique d’Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
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M. le Président et Christian RAUCAZ souhaitent un prompt rétablissement à Christiane DETRAZ. 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 21h15. 
 
 

Albertville, le 12 novembre 2020 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché du 12 novembre au 12 décembre 2020 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


