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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 3 
décembre 2020, s’est réuni le Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00, sans public dans le Hall 
événementiel de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, 
Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25            
Nombre de délégués présents :  
67 délégués dont 2 suppléants (jusqu’à la délibération n°08) 
68 délégués dont 2 suppléants (à compter de la délibération n°09)  
Nombre de membres représentés :  
4 délégués représentés (jusqu’à la délibération n°08) 
3 délégués représentés (à compter de la délibération n°09)  
 
Délégués titulaires présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND (à compter de la délibération n°9) 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 10 décembre 2020 
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BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

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 

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 
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UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

 
Délégués représentés :  
 
Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Bérénice LACOMBE 
Davy COUREAU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 
Jean-François DURAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
Christelle SEVESSAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jacqueline ROUX (jusqu’à la délibération n°08) 
 
Etaient excusés :  
Séverine VIBERT, Christiane DETRAZ, Christophe RAMBAUD et Daniel TAVEL 
 
Assistaient en outre à la séance : 
Conseillers suppléants : Bernard BERTHET, Patrick LATOUR et Marie-Françoise HEREDIA 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Fatiha BRIKOUI AMAL comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
Avant d’ouvrir officiellement la séance et au vu des conditions exceptionnelles et dramatiques que 
la Savoie connait suite au crash d’un hélicoptère du SAF, M. le Président propose de faire une 
minute de silence en la mémoire des personnes disparues. 
 
Il donne ensuite la parole à M. le Sous-Préfet qui va bientôt quitter ses fonctions. 
 
M. le Président accueille ensuite le Conseil Communautaire dans le Hall Evènementiel de la Halle 
Olympique d’Albertville et ouvre la séance. 
 

*** 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2020 A ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 5 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

*** 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de retirer la délibération suivante : 

- Délibération n°45 : Nouvelles économies – Commande de purificateurs d’air – Demande 
de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour la : 

- Délibération n°49 : Maison des Jeux Olympiques - Versement de la subvention 2021 qui 
sera rapportée par Christian RAUCAZ en lieu et place de Philippe MOLLIER 
 

De plus, contrairement à ce qui était stipulé dans l’ordre du jour envoyé, les délibérations 
concernant les CRACS seront présentées en début de séance. 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 
 

*** 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

- Décision n°2020-261 : Signature d’une convention d’honoraires avec CDMF Avocats 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide de défendre les intérêts de la 
Communauté d’Agglomération devant le tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance introduite 
par Monsieur et Madame Francis TROCHUT et de désigner le cabinet d’Avocats CDMF AVOCATS 
D’AFFAIRES PUBLIQUES, 38000 Grenoble pour représenter la Communauté d’Agglomération dans 
cette instance. 
 

- Décision n°2020-262 : Rachat du véhicule Renault – Kangoo – immatriculé : AS 039 ZZ 
 

Le véhicule, Renault – Kangoo – immatriculé : AS 039 ZZ, est racheté par le garage Ugine 
automobile (AD) à Ugine (73400) pour la somme de 150 €. 
 
COMMANDE PUBLIQUE  
 

- Décision n°2020-228 : Attribution marché 2020-CAA-004 – Fournitures administratives de 
bureau 

 
Le marché « 2020-CAA-004 Fournitures administratives de bureau » est confié à l’entreprise 
suivante : 

- FIDUCIAL BUREAUTIQUE - 92 400 COURBEVOIE pour un montant de 4 211,28 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE). 
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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 sans montant minimum ni 
maximum. 
 

- Décision n°2020-260 : Avenant 1 – Marché 2019-CAA-043 - Travaux d’extension des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable - Hameau La Combaz à Notre Dame des 
Millières - Lot n°1 : Réseaux d’assainissement et d’eau potable 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-043 - Travaux d’extension des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable - Hameau la Combaz à Notre Dame des Millières - Lot n°1 : Réseaux assainissement 
et d’eau potable » sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
L’avenant 1 est établi afin de rétablir le montant du marché. 

- Montant initial : 489 777,11 € HT 
- Avenant n°1 : + 22 721,45 € HT 
- Nouveau montant : 512 498,56 € HT 
- Soit une plus-value de 4,64 % 

 
- Décision n°2020-263 : Avenant 1 – Marché 2018-CAA-058 - Prestations déneigement des 

voies intercommunales - Lot n°1 - ZAE TERRE NEUVE 
 
Les dispositions du marché «2018-CAA-058 - Prestations déneigement des voies intercommunales - 
Lot n°1 - ZAE TERRE NEUVE » sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout de prix nouveaux : 
 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
 
2 
2.1 
 
2.2 
 
 
2.3 

 
LOT ZAE TERRE NEUVE CHEMINEMENT PIETON 
Indemnité de mise à disposition 
 
Prestation de déneigement comprenant le raclage à la 
Kramer 
 
Prestation de déneigement comprenant le salage  

 
 
Ft 
 
H 
 
 
H 

 
 
500,00 
 
110,00 
 
 
150,00 

 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
HABITAT 
 

- Décision n°2020-243 : Composition de la Commission Intercommunale pour le Logement  
 
La Conférence Intercommunale du Logement est co-présidée par le Préfet de Savoie ou son 
représentant et le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant. 
La Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée des membres suivants : 
 
Représentants des services de l’Etat :  
- Le Préfet de Savoie ou son représentant 
- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant 
- Le Directeur Départemental des Territoire ou son représentant 
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Représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant  
- Le Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement 
- La Vice-Présidente en charge de la Politique de la ville 
 
1er collège : représentants des collectivités territoriales :  
- Les Maires des communes membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou 
leur représentant 
- Le Président du Conseil départemental de la Savoie ou son représentant 
 
2nd collège : représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions de 
logements sociaux :  
Bailleurs sociaux  
- Le Président de la SEM4V ou son représentant 
- Le Président de l’OPAC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la SEMCODA ou son représentant 
- Le Président de la Savoisienne Habitat ou son représentant 
- Le Président Halpades ou son représentant 
 
Réservataires des logements sociaux 
- Le Président d’Action Logement ou son représentant  
 
Maîtrises d’ouvrage d’insertion, associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement 
des personnes défavorisées 
- Le Président de LA SASSON ou son représentant 
- Le Président Habitat et Humanisme Savoie ou son représentant 
 
3ème collège : représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en 
situation d’exclusion par le logement :  
Associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de concertation :  
- La Présidente de la CNL Savoie ou son représentant 
- La Président de la CSF Savoie ou son représentant 
- Le Président de l’AFOC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la CGL-UD Savoie ou son représentant 
- Les représentants du Conseil citoyen du quartier prioritaire de la Ville d’Albertville 
 
Association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement : 
- La Présidente de l’ADIL Savoie ou son représentant 
- Le Président de l’UDAF Savoie ou son représentant 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

- Décision n°2020-251 : Ecole Musique & Danse – Acquisition d’une batterie d’occasion à 
un particulier 

 
La CA Arlysère se porte acquéreur d’une batterie TAMA SWINGSTAR pour un montant de 300 € qui 
seront versés à Mme BURDET Patricia. 
Cet instrument sera mis à disposition des élèves et des professeurs de l’EM&D. 
 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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- Décision n°2020-254 : Prêt à usage sur un bien foncier – LASSIAZ Anthony 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prête à titre de prêt d’usage à M. LASSIAZ Anthony, 
demeurant 57 route des côtes – 73460 NOTRE DAME DES MILLIERES, neuf parcelles à usage 
agricole situées à Albertville, Plaine de Conflans cadastrées sous les numéros AR 8 – 41 – 44 – 45 – 
173 – 180 – partie de la 157 (hors maison) – 132. 
Ce prêt est consenti à titre gratuit. 
Ce prêt prendra effet à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 15 mois pour se terminer le 
31 décembre 2021. 
 

- Décision n°2020-256 : Prêt à usage sur un bien foncier – PLASSIARD Laurine 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prête à titre de prêt d’usage à Mme PLASSIARD Laurine, 
demeurant Villard Rosset, 73460 TOURNON, 5 parcelles à usage agricole situées à Tournon, Zone 
de la Perrières cadastrées sous les numéros B 713 – 714 – 719 – 720 – 722. 
Ce prêt est consenti à titre gratuit. 
Ce prêt prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 12 mois pour se terminer le 
31 décembre 2021. 
 

- Décision n°2020-259 : Contrat de location / Salle de réunion n° 2 Espace Val d’Arly à 
UGINE 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère  établira un contrat de location pour la salle de réunion 
n° 2 de 73,50 m² située 95 rue Dérobert – 73400 UGINE à l’entreprise NEILSON ACTIVE HOLIDAYS 
représentée par Monsieur Chris POWELL, agissant en qualité de Directeur. 
Le loyer mensuel est fixé à 5,00 € HT le m², toutes charges comprises, facturé au prorata des jours 
réels de location réalisés dans le mois. 
Les tarifs seront revus chaque année par le Conseil Communautaire. 
Cette convention est assujettie à la TVA. 
Le contrat de location s’applique pour chaque période d’utilisation de la salle demandée par la 
Société dès la remise des clés jusqu’à leur retour au siège de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à l’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins à Albertville (73200). 
 
RESTAURANT DE LA HALLE OLYMPIQUE 
 

- Décision n°2020-264 : Restaurant de la Halle Olympique – Vente du stock de vins au COSI, 
Comité des Œuvres Sociales Intercommunales 

 
Le stock de vins du restaurant de la Halle Olympique est racheté par le COSI, Comité des Œuvres 
Sociales Intercommunales, dont le siège social est établi à L’Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins 
à Albertville. 
Le montant de la vente est fixé à 4 525,74€ HT. 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Liste des marchés 2019 pour la CA Arlysère 
 
Le tableau est joint en annexe au présent compte-rendu.  
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ont quitté la séance. 
 
Christian RAUCAZ invite Baptiste AUBAILLY à présenter les CRAC des Zones d’aménagement 
concertées dont l’aménagement est concédé à la SAS. 
 
1. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n°1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n°2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2016. 
Par délibération n°23 du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de la ZAC 
de 20 000 à 25 000 m² de surface de plancher. 
L’avenant n°3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
L’avenant n°4 (délibération n°1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 mars 2020. 
L’avenant n°5 (délibération n°1 du 12 décembre 2019) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 41 372 m² vendus, 
6 900 m² sous compromis et 10 800 m² restant à commercialiser. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 1 760 K€ HT en dépenses et 1 951 K€ HT en 
recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, 

à hauteur de 1 760 K€ HT en dépenses et  1 951 K€ HT en recettes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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2. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de 
prolongation de la durée de la concession 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10 
mars 2011. 
L’avenant n° 2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2014. 
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2015. 
L’avenant n° 4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 mars 2017. 
L’avenant n° 5 établi le 9 janvier 2017 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2019. 
L’avenant n° 6 établi le 12 mars 2020 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2021. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 41 285 m², la surface cessible est de 28 600 m², la surface vendue est 
de 22 450 m² et la surface restant à vendre de 5 850 m². 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 982 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en 
recettes. 
 
Il est, par ailleurs, nécessaire de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, 

à hauteur de 982 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en recettes ;  
- approuve le prolongement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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3. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre 
Neuve - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n°1 (délibération du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n°2 (délibération du 14 décembre 2017), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
  
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 66 741 m² sont cessibles, 49 023 m² sont vendue, 7 981 m² 
sous compromis et il reste 9 737 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 3 039 K€ en dépenses et 3 171 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, 

à hauteur de 3 039 K€ en dépenses et 3 171 K€ en recettes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
4. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre 

Neuve 2 - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n°1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 2 juin 2016. 
L’avenant n°2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n°3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2029. 
L’avenant n°4 (délibération du 1 décembre 2016) a permis de préciser la rémunération de 
l’aménageur. 
L’avenant n°5 (délibération n°29 du 6 février 2020) a permis de préciser les travaux, le montant et 
le portage des travaux de la route des chênes. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
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Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 168 237 m² sont cessibles (dont 
15 000 m² de terrains pollués), 89 504 m² sont vendus, 9 700 m² sont sous compromis et il reste 69 
033 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 10 158 K€ en dépenses et 10 459 K€ en 
recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 2029 

avec un total de dépenses à 10 158 K€ HT et de recettes à 10 459 K€ HT ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
5. Développement économique - Zone d’Activités d’Albertville - ZAC de La Pachaudière  

- Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 21 août 2019 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie), enregistrée le 4 septembre 2019 par la Préfecture de 
Savoie, puis notifiée le 6 septembre 2019, pour l’aménagement de la ZAC de LA PACHAUDIERE, 
créée le 13 décembre 2018. 
 
Conformément à la législation en vigueur, en application de l’article L.1523.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en annexe, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices 
à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 52 000 m², dont 38 370 m² sont cessibles, à vocation artisanale 
d’une vingtaine de lots à céder pour des petites et moyennes surfaces. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 2 672 K€ HT de dépenses et 2 703 K€ HT de 
recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 64 voix pour et 4 oppositions (Laurent 
GRAZIANO, Claudie TERNOY LEGER, Philippe PERRIER et Dominique RUAZ) :  
- approuve le bilan financier valeur septembre 2020, à hauteur de 2 672 K€ HT de dépenses et 

2 703 K€ HT de recettes ; 
- approuve le versement de la moitié de la participation d’équilibre à hauteur de 200 K€ ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ont rejoint la séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
6. 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  
  
Il est proposé de modifier les commissions comme suit : 
  
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 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 
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PERRIN Estelle 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 
- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
 

 
- Programmation et coordination culturelle 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 

ROUSSEAU Eric 
MERLIN Murielle 
DUBOURGEAT Pierre 
MARCHAND Marie-
Jeanne 

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  
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ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 
HEREDIA Marie-Françoise 
GRANIER Jenny 
CHEVALLIER-GACHET Agnès 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

BINET Pascal 
PAGE Sébastien 

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

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 

 
Environnement et transition énergétique 
 

- Transition écologique (fusion de la Commission PCAET et Eclairage Public – Economies 
bâtiments) 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
GACHET Joël 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 

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

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
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DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 

FEILLET Mickaël 
GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André  

 
- Mobilité 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  

 
- Valorisation des déchets 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BLANC James  
CURT Josiane 
DUC Frédérique 
DUNAND SAUTHIER James 
ENNE Ludovic 
TERNOY LEGER Claudie 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIBERT Jean-Noël 

BENEITO Christian 
REGAUDIA Alain 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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- Assainissement collectif et non collectif – Eau – Eaux pluviales - GEMAPI  
 

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  

 
- 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 
RIEU François 

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 
 
- Agriculture et forêt  

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 

BENARD Julien 
DEGLISE FAVRE Emilie 
GIRARD Jean 
BOTTAGISI Sylviane 

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
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ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 
ABONDANCE Cindy 
ROSSET LANCHET Monique  

DUBETTIER Laurent 
BUCHE Daniel 
TORNIER Anaïs 
DEGLISE-FAVRE 
Emilie 
VELAT Joël 

MACCARINELLI Didier 
BIETH Jacqueline 

 
- Smart Agglo – Nouvelles économies (modification du nom de la Commission, les circuits courts 
étant intégrés à la Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
BERNAILLE Hervé  
BURDIN Robert 
CHEVASSU Morgan 
MERMIER Corine 
BOISSON Vincent 
GRANIER Jenny 
ORTHOLLAND Didier 
DELTOUR Samuel 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 

ROUSSEAU Eric 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 
Lydie  

BOURE Laurence  DANGLARD Daniel 

 
- 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 
MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
LUSSIANA Stéphanie 
NAIRE Virginie 

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 
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- 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  

 
- 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 

GAUDIN François 
BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
DEGLISE FAVRE Emilie 
WALRAWENS 
Sébastien 

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 
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DEGROOTE Alain 
REVET Alexandre 
BRESSE Pauline 
OUVRIER BUFFET Simon 

 
- 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 
DURAY Claude 

 
MOLLIER Philippe  

 
Laurent GRAZIANO souhaite faire une remarque sur le règlement intérieur du Conseil 
communautaire et notamment le rôle des Commissions opérationnelles :  
« M. le Vice-Président en charge de la gestion des Ressources humaines et des affaires générales 
s’est livré lors du dernier Conseil communautaire à une interprétation du règlement quant au rôle 
des commissions opérationnelles.  
Pour faire court, elles seraient des lieux quasiment exclusifs de discussion. La discussion passée sans 
voter, le Conseil communautaire n’aurait alors qu’à voter sans discuter. 
L’article 24 du règlement indique pourtant que « les commissions n’ont aucun pouvoir de décision, 
émettent de simples avis ou formulent des propositions ». Ces commissions peuvent être très 
intéressantes mais n’ont pas vocation à priver le Conseil Communautaire de ses prérogatives. 
Il est bien l’organe délibérant qui ne prend pas acte mais qui décide, le Code général des collectivités 
territoriales rappelle d’ailleurs que les règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux 
sont applicables au Conseil communautaire et à ses membres. Si cela va sans dire, cela va encore 
mieux en le disant ». 
 
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 le 17/12/2020 
 

 
7. Administration générale - Désignation du représentant de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère au Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin  
Rapporteur : M. le Président 
 
Selon l’article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des 
Lycées compte parmi ses membres « trois représentants de la Commune siège de l’établissement, 
ou, lorsqu’il existe un groupement de Communes, un représentant du groupement de Communes 
et deux représentants de la Communes siège … ». 
 
Ainsi, il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 
qui siégera au Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin. 
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Il est proposé de désigner Véronique MAMET pour représenter la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au sein du Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à l’élection et désigne par 71 voix, Véronique MAMET pour représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le 
Mirantin. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
8. Administration générale – Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à 

l’association AMORCE 
Rapporteur : M. le Président  
 
L’Association des Collectivités Territoriales et professionnels pour la gestion des déchets, réseaux 
de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’Environnement – AMORCE est une association nationale 
Loi 1901 qui regroupe les Communes, les Intercommunalités, les Syndicats mixtes, les Régies, les 
SEM, les Départements, les Régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière de gestion 
des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer 
et d’échanger les expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
Quels que soient les choix techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un contact permanent 
entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa 
propre gestion. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 
partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités 
territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à 
l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux 
défendre leurs points de vue. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association 
AMORCE. 
 
Le montant de la cotisation pour les 4 compétences « déchets + réseaux + énergie + eaux » est fixé 
à 1 249 € pour la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La cotisation correspondante sera inscrite au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE au 
titre des compétences « déchets + réseaux + énergie + eaux» ; 
- 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 tous les actes nécessaire à 
cette adhésion. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
Christelle SEVESSAND a rejoint la séance. 
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9. Administration générale - Protocole transactionnel avec la Société EKSAE 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Plusieurs contrats ont été signés avec la Société CEGID, société reprise par la société EKSAE, le 
27/04/2018, le 04/10/2018 et le 31/10/2018 ayant pour objet la fourniture de progiciels de gestion 
financière et de gestion des ressources humaines. 
Il a été conclu pour 36 mois à compter de la date de signature du contrat. 
 
A plusieurs reprises, la CA Arlysère a exposé à la société EKSAE par différents échanges de mails et 
courriers les difficultés que les services rencontraient à l’occasion de l’utilisation des modules. Les 
paramétrages et fonctionnalités du logiciel fourni qui étaient prévus au contrat n’ont pas été 
réalisés alors même que l’entreprise s’y était engagée. 
La société reconnait les difficultés de mises en place. Il en résulte un préjudice financier par la CA 
Arlysère. 
 
C’est dans ce contexte que les deux parties ont convenu de mettre un terme au litige qui les 
oppose par la conclusion d’un protocole transactionnel afin de faire reconnaitre le préjudice de la 
CA Arlysère. 
 
C’est sur ces bases qu’il est proposé de donner délégation à M. le Président en vue de la finalisation 
de cet accord qui permettra de sortir rapidement d’une situation conflictuelle avec la société 
EKSAE. 
 
M. le Président rendra compte à l’Assemblée de l’exécution de la présente délégation à la séance 
du Conseil Communautaire qui suivra sa signature. 
 
Christian RAUCAZ précise qu’une consultation a été lancée pour retenir un nouveau prestataire, qui 
a débuté les formations du service ressources humaines cette semaine, la gestion financière 
débutera quant à elle au mois d’avril. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- donne délégation à M. le Président, pour négocier et signer avec la société EKSAE un 
protocole transactionnel la Communauté d’Agglomération Arlysère à la société EKSAE ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
GENS DU VOYAGE 
 
10. Gens du voyage – Aire d’accueil à Albertville – Tarification - Règlement intérieur – 

Convention d’occupation 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du 
voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie en vigueur prévoit une aire 
d’accueil sur le territoire d’Arlysère. L’aire d’accueil située à Albertville a ouvert le 6 mars 2020. 
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La gestion de cette structure revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2019, approuvant les tarifs, la convention d’occupation et le 
règlement intérieur pour l’année 2020, 
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires 
d’accueil, il y a lieu d’approuver :  
- Le règlement intérieur (projet joint en annexe) 
- La convention d’occupation à intervenir avec les occupants (projet joint en annexe) 
- Les tarifs de la structure d’accueil sont établis comme suit : 

 
Dépôt de garantie 100 € 

Avance 55 € hebdomadaires répartis comme suit : 28 € pour la redevance d’occupation (7 
journées x 4 €), 27 € pour les fluides  

Redevance 

4 € par nuit et par emplacement pendant la durée du séjour réglementaire (3 
mois). Application d’une pénalité de 15 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 1er jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire pendant 7 jours 
inclus. Application d’une pénalité de 20 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 8ème jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire 

Eau 3,35 € le m3  
Electricité 0,15 le Kwh 

TARIFS DES DEGRADATIONS 
Tarifs TTC  pour le calcul des éventuelles facturations et/ou retenues sur le dépôt de garantie 
Désignations Prix en euros TTC 
Plomberie / Sanitaire :  
Robinet 80 € 
Raccord de robinet 50 € 
Poignée de robinet 20 € 
Bonde/grille de douche 20 € 
Bouton poussoir douche/WC 200 € 
Mousseur douche spécifique 300 € 
WC suspendu 300 € 
Evier 200 € 
Débouchage manuel canalisation 150 € 
Débouchage par professionnel canalisation 500 € 
Joint silicone 50 €/ml 
Pommeau de douche 50 € 
Métallerie :  
Porte métallique - rayure 40 € 
Porte métallique - remplacement 800 € 
Serrure anti vandalisme 550 € 
Serrure simple 100 € 
Poteau d’étendage 500 € 
Grande Vitre 500 € 
Maçonnerie/Peinture/Ravalement/Revêtement :  
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Graffitis/tâches diverses sur murs et sols 50 €/m2 
Trous dans mur/plafond/sol/enrobé 20 €/dm2 
Electricité :  
Prise 100 € 
Interrupteur 100 € 
Globe/luminaire 150 € 
Néon/ampoule 30 € 
Hygiène/Salubrité :  
Nettoyage WC 50 € 
Nettoyage douche 50 € 
Nettoyage évier 50 € 
Nettoyage sol et murs édicule 100 € 
Nettoyage plateforme enrobée de l’emplacement 150 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 50 € 
Autres :  
Clé 30 € 
Adaptateur prise électrique 30 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 15 € 
Enlèvement déchets verts 165 €/rotation + 60 €/t 
Enlèvement gravats 165 €/rotation + 30 €/t 
Enlèvement DIB (déchets industriels banals) 165 €/rotation + 153 €t 
Enlèvement bouteille de gaz 50 € 
Clôture métallique 70 €/ml 
Panneau occultant 50 €/ml 

 Réparation portillon 500 € 
Réparation portail coulissant 700 € 
Changement portillon 1 800 € 
Changement portail coulissant 3 000 € 
Panneau signalétique 320 € / l’unité 
Candelabre 900 € / l’unité 
Station d’épuration 1500 € 
Enlèvement et traitement des dépôts sauvages, y compris déchets 
verts et excréments 350 € 

Bac à ordures ménagères de 770 L  180 € l’unité 
Toute autre intervention non mentionnée dans ce tableau fera l’objet d’un devis et sera facturée à 
l’occupant. Si le montant des dégradations est supérieur au montant de la caution, la facturation sera 
éditée au nom du responsable du groupe identifié. 

 
François RIEU trouve le dépôt de garantie assez faible. 
Emmanuel LOMBARD rappelle que ces tarifs sont en cohérence avec ceux pratiqués sur le 
Département ; le règlement intérieur très précis permet quant à lui de refacturer en cas d’incident. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil, la convention d’occupation à 
intervenir avec les occupants et les tarifs comme indiqués ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents 
avec les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 

 
11. Gens du voyage – Terrains familiaux – Tarification - Convention d’occupation  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu la délibération n°30b du 12 décembre 2019 approuvant le montant des loyers par emplacement 
pour les terrains familiaux d’Albertville, Ugine, La Bâthie et Tours en Savoie, 
 
Considérant qu’un marché public pour la « gestion de l'aire d'accueil, de l'aire de grand passage et 
de 5 terrains familiaux des gens du voyage sur le territoire d’Arlysère » a été attribué le 10 février 
2020 à Saint Nabor Service pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois, 
 
Le marché prévoit que le gestionnaire assure les missions de gestion et de coordination des terrains 
familiaux (information et relation avec les usagers ; gestion administrative et comptable ; gestion, 
coordination, planification, réalisation et vérification des opérations d’entretien courantes et 
périodiques sur les terrains). 
 
Il convient d’acter le prix des redevances des terrains familiaux à savoir : 50 € mensuel + 10 € de 
charges (gestion, ordures ménagères, hors abonnements individuels d’eau et d’électricité) et par 
emplacement et d’autoriser la signature de la convention à intervenir avec les locataires et le 
gestionnaire retenu dans le cadre du marché public souscrit pour la gestion des terrains familiaux.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville, 
La Bâthie, Tours en Savoie et Ugine ; 

- autorise la signature des conventions à intervenir avec les locataires et le gestionnaire 
des terrains familiaux ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
12. Gens du voyage - Foncier – Echange de terrains à Tours en Savoie – Société Saint 

Christophe, représentée par M. FERRARI 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire du terrain, cadastré C 2071 à Tours en 
Savoie sur une partie duquel est installé un terrain familial des gens du voyage. 
 
La société Saint Christophe, représentée par M. Maurice FERRARI est propriétaire du terrain 
limitrophe, cadastré C 1165. 
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M. FERRARI souhaite édifier un muret et une clôture entre sa parcelle et la nôtre. Il souhaite 
procéder à un échange de terrains pour aligner cette réalisation. 
 
Pour ce faire, il convient de procéder à l’échange suivant : 
 
Parcelle cédée appartenant à la Communauté d’Agglomération Arlysère :  

- Commune de Tours en Savoie – Chemin du Pommat - cadastrée section C n° 2071p1 
(environ 16 m²), zone Utf, un document d’arpentage devant déterminer le nombre de m² 
réellement cédé. 

 
Parcelle cédée appartenant à la Société Saint Christophe, représentée par M. FERRARI: 

- Commune de Tours en Savoie – Chemin du Pommat - cadastrée section C n° 1165p1 
(environ 16 m²), zone  UEd, un document d’arpentage devant déterminer le nombre de m² 
réellement cédé. 

 
La valeur vénale des emprises échangées est estimée à 352 € par le service des Evaluations 
Domaniales le 30 novembre 2020, valeur au m² équivalente entre la zone Utf et UEd. 
 
Considérant que la valeur du terrain est équivalente, que ce réalignement et la clôture projetés 
n’apportent aucun préjudice à la propriété de l’agglomération, il est proposé de réaliser cet 
échange sans soulte. 
 
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Société Saint Christophe. 
La société Saint Christophe devra s’engager par ailleurs à faire apparaître sur le terrain, les bornes 
OGE avant et après échange. 
Le mur et la clôture resteront propriété de la Société Saint-Christophe qui devra en assurer le bon 
entretien. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- accepte l’échange de parcelles précitées avec M. Maurice FERRARI aux conditions 

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

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
13. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Versement de la subvention 2021 à l’ADAC  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°57 en date du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait : 

- La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 
Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse » ; 

- La convention de mise à disposition de locaux et soutien financier entre la CA Arlysère et 
l’ADAC. 

Ces conventions sont établies pour les années 2019-2022. 
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Au vu de ces conventions, outre la validation du projet de Dôme Théâtre pour les 4 années, chacun 
des partenaires s’est engagé à étudier, chaque année, le versement de subventions au DÔME 
Théâtre au vu des bilans et projets présentés par l’ADAC. 
 
Pour l’année 2021, l’ADAC a fait parvenir son dossier de demande de subvention et sollicite une 
subvention de 475 000 €. 
 
Pierre LOUBET, Sophie BIBAL, Jacqueline ROUX, Claudie TERNOY LEGER, Eric ROUSSEAU et 
Séverine VIBERT ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 475 000 € pour l’année 2021 à     

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
ECONOMIES D’ENERGIE 
 
14. Economies d’énergie - Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte – Commission consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité 
propre de Haute-Savoie - Désignation d’un représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Bérénice LACOMBE 
 
La loi n° 2015-992 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, promulguée le 17 
août 2015, introduit, en son article 198, la création d’une Commission consultative entre tout 
Syndicat Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et l’ensemble des 
EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre dudit Syndicat. 
 
En effet, cette Loi précise par ailleurs le rôle et les compétences des Etablissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre en leur donnant de nouvelles prérogatives et 
obligations dans la planification de la transition énergétique (Plans Climat-Air-Energie), ainsi qu’une 
responsabilité de coordination des actions dans le domaine de l’énergie sur leur territoire. 
 
La place et le rôle des Syndicats d’Energie ont également été précisés par la Loi, en particulier en 
tant qu’Autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE). 
 
Ces Syndicats d’Energie, tels le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la 
Haute-Savoie), sont des acteurs opérationnels de la transition énergétique qui disposent, outre la 
distribution de l’électricité, d’autres compétences comme la distribution du gaz, l’éclairage public, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les Infrastructures de recharge des véhicules 
électriques (IRVE), le numérique. 
 
Aussi, afin d’assurer une nécessaire cohérence des politiques énergétiques des EPCI à fiscalité 
propre et des Syndicats d’énergie, la Loi a prévu la création d’une Commission consultative 
paritaire, afin de « coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en 
cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter les échanges de données ». 
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C’est ainsi que le SYANE, autorité organisatrice de la distribution de l’électricité pour 230 
Communes sous concession ENEDIS, a créé, lors de son Comité Syndical le 15 décembre 2015, la 
Commission consultative qui regroupe l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie 
(ainsi que la Communauté d’Agglomération d’Arlysère au titre de la commune de La Giettaz, 
membre du SIEVT - Syndicat intercommunal des Vallées de Thônes).  
 
Il est précisé que la Commission consultative du SYANE, Syndicat mixte ouvert qui a le SIESS 
(Syndicat Intercommunal d’Energie et de Services de SEYSSEL) et le SIEVT (Syndicat d’Energie des 
Vallées de THÔNES) pour adhérents, concernera également le territoire des communes sous Régie 
ou SEM d’électricité, ce qui est le cas de quelques communes de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
La Commission consultative a une représentation comprise entre 1 et 8 délégués par EPCI à fiscalité 
propre, suivant leur population. 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, il y a donc un délégué à désigner.  
 
La Commission consultative étant paritaire, c’est-à-dire constituée d’autant de membres des AODE 
que des EPCI-FP, elle sera donc composée, de 88 délégués :  

 44 pour le SYANE, désignés parmi les 83 membres de son Comité, 
 44 pour les EPCI à fiscalité propre, désignés par les 3 Communautés d’Agglomération et les 

18 Communautés de Communes de la Haute-Savoie, et une Communauté d’Agglomération 
de la Savoie (au titre de la commune de La Giettaz dont la distribution d’électricité est 
assurée par la Régie de THÔNES) 

 
Cette Commission consultative, bien que n’ayant pas de compétence décisionnelle, sera également 
un lieu d’échange, de partage d’expériences et de réflexion sur des sujets communs, tels les 
démarches TEPOS (Territoires à énergie positive) engagées par de nombreux EPCI, dont la C2A, en 
favorisant également le renforcement de partenariats et d’actions mutualisées, pour une mise en 
œuvre efficace de la transition énergétique en Haute-Savoie. 
 
Il est proposé de désigner Daniel DANGLARD pour représenter la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au sein de la Commission consultative du SYANE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à l’élection et désigne par 71 voix, Daniel DANGLARD pour représenter la 
Communauté d’Agglomération qui siégera en qualité de titulaire au sein de la Commission 
consultative du SYANE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
MOBILITE 
 
15.  Mobilité – Création du Comité des partenaires – Approbation du règlement intérieur  
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la compétence « mobilité ». Elle assure notamment la création et la gestion de 
l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires 
sur son Ressort Territorial (ex Périmètre des Transports Urbains). 
 
La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) réforme en profondeur le secteur des « transports ». En 
effet, la dernière grande loi en la matière datait des années 80 alors que le secteur a connu et va 
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connaître de profondes transformations. La LOM a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 
2019 et vise un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et 
plus propres. A noter un changement de sémantique, le terme de « transports » ayant été remplacé 
par celui de « mobilité ». 
 
Les trois axes principaux du texte peuvent se résumer par les orientations suivantes : 

- Investir plus et mieux dans les transports du quotidien, 
- Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se 

déplacer, 
- Engager la transition vers une mobilité plus propre. 

 
Les deux derniers points font écho au PCAET de l’Agglomération et plusieurs actions ont d’ores et 
déjà été engagées, permettant de répondre aux objectifs de la loi. 
 
Dans une volonté accrue de concertation, l’article 1231-5 de la LOM instaure un « comité des 
partenaires » dont les fonctions principales consistent à : 

- Renforcer la coopération et le dialogue permanent entre les différents acteurs, 
- Associer des représentants des usagers, des entreprises… 

 
Cette instance consultative est sollicitée lors des grandes orientations envisagées par la collectivité 
et/ou lors de l’édition des bilans : 

- Evolutions substantielles de l’offre, de la politique tarifaire, 
- Qualité des services 
- Information mise en place… 

 
Un règlement intérieur est proposé, permettant de cadrer les missions du comité, sa composition, 
ses fréquences de réunion et son rôle vis-à-vis de l’Agglomération, dont le projet est joint en 
annexe. 
 
Il est proposé que Jean-François BRUGNON soit le représentant de la collectivité au sein de 
l’instance et en assure la présidence, et que 7 collèges soient instaurés, permettant une large 
représentation des forces vives du territoire : 
 
Employeurs privés, 

- Employeurs publics 
- Associations d’usagers 
- Structures d’insertion 
- Collectivités 
- Personnes qualifiées 

 
A la création, les structures pressenties sont les suivantes : 
 

Organisme Collège 
Ugitech Employeurs privés 
Jeunes Dirigeants d’Entreprises Employeurs privés 
Hôpital Employeurs publics 
Roue Libre Associations d’usagers 
Mission Locale Jeunes Structures d’insertion 
Mairie Albertville Collectivités 
Région Collectivités 
Département Collectivités 
Collège Combe de Savoie Etablissements scolaires 
Agence Eco-mobilité Personnes qualifiées 
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Ski montagne Associations d’usagers 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- valide, comme édicté par la Loi, la création du Comité des partenaires, dans les conditions 

définies ci-dessus ;  
- désigne Jean-François BRUGNON, Vice-Président en charge de la mobilité, représentant de la 

CA Arlysère, au sein du Comité des Partenaires ;  
- sollicite les structures pressenties ;  
- adopte le règlement intérieur, dont le projet est joint en annexe ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
16. Mobilité - Journées AGIR – Convention de partenariat 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
L’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) a été créée en 
1987 par des élus et des techniciens de collectivités territoriales qui poursuivaient l’objectif 
commun de se doter d’une expertise « métier » qualifiée d’opérationnelle, indépendante des 
groupes de transport. 
 
Aujourd’hui, près de 300 adhérents bénéficient de cette expertise inédite dédiée aux transports 
publics et plus largement à la mobilité : collectivités territoriales, établissements publics de 
coopération intercommunale, entreprises de transport indépendantes des grands groupes. 
 
AGIR est en capacité de répondre à l’ensemble des problématiques liées au transport public et à la 
mobilité du quotidien : règlementation, offre de transport, modes de gestion, matériel et logiciels, 
etc. 
 
L’indépendance de l’assistance proposée par AGIR permet aux adhérents de bénéficier d’une 
vision neutre et objective notamment quand il s’agit de réaliser des audits de réseaux ou de 
conseiller les collectivités dans leurs relations avec leurs délégataires. 
 
Reconnue pour son expertise, AGIR est sollicitée pour avis par les services de l’Etat et le Parlement 
sur les projets législatifs ou réglementaires, participe à des groupes de travail nationaux, apporte 
son expertise opérationnelle à d’autres associations de pouvoirs publics locaux. 
 
Chaque année, l’association organise les « Journées AGIR », qui réunissent sur une période de deux 
ou trois jours les décideurs de la mobilité et les partenaires privés qui peuvent ainsi présenter leur 
matériel et leurs solutions innovantes. 
 
Ce salon professionnel d’envergure nationale est entièrement gratuit pour les élus et techniciens 
et permet qu’environ 80 exposants puissent mettre en valeur leurs produits, attirant près de 700 
participants. Des séminaires sont également organisés sur des thématiques d’actualité. 
 
Pour juin 2021, AGIR a accepté la proposition faite par la Communauté d’Agglomération que la 
manifestation se déroule à la Halle Olympique, qui facturera la location de l’équipement, 
permettant une mise en valeur de cette dernière et du territoire. 
 
Une convention, dont le projet est joint en annexe, est à valider pour finaliser le partenariat, étant 
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entendu qu’AGIR est l’organisateur de la manifestation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve le partenariat proposé ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite 

correspondante ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
17. Valorisation des déchets – Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de 

l’environnement avec la société CTR - OFEE 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les services de gestion des déchets sont des services publics à caractère industriel et commercial. A 
ce titre, le remboursement de taxes énergétiques liées au transport et notamment les prestations 
de collecte des déchets, indument perçues peut être réclamé. Cela représente une réduction 
d’environ 10 à 20 % des dépenses de consommation de carburants 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 les années 
2018, 2019, 2020 
- puis formation pour exercer ces recours en interne à partir de 2021. 
 
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 le projet est joint en annexe ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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18. Valorisation des déchets – Modalités de gestion de la déchetterie de Gilly sur Isère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
Depuis le 1er janvier 2017, le service de gestion des déchets est régi par 2 budgets dont 1 budget 
annexe « Valorisation des Déchets » relatif à la gestion de la redevance incitative sur le territoire de 
la Haute Combe de Savoie. 
 
Le suivi de la déchetterie de Gilly sur Isère fait l’objet d’une comptabilité analytique (frais de 
gestion de la déchetterie, produits de vente issus des déchets collectés) au sein du budget principal 
et le coût annuel est réparti à hauteur de 22 % sur le budget annexe « Valorisation des Déchets ». 
 
Par délibération n° 71 du 14 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysere a signé un 
contrat avec l’Eco organisme CITEO afin d’améliorer le recyclage des emballages ménagers et des 
papiers sur le territoire. Les contributions sont calculées sur la collecte des déchets recyclables des 
ménages. 
 
En ce sens, il convient que le budget principal reverse au budget annexe « Valorisation des Déchets, 
à hauteur de 15 %, le montant annuel des contributions perçues dans la cadre du contrat de 
performance, montant relatif à l’ensemble des ménages sur le territoire de la Haute Combe de 
Savoie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la gestion de la déchetterie de Gilly sur Isère, selon les modalités définies si dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
19. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-

enterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la 
commune d’Hauteluce – Convention de financement et de gestion  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures 
ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et 
d’environnement, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place 
de conteneurs semi-enterrés (CSE).  
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les 
besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en 
collaboration avec les Communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier 
urbain. 
 
Les projets d’installation de conteneurs semi-enterrés font l’objet de convention établie entre la CA 
Arlysère, le demandeur et la commune le cas échéant. Cette convention détermine les modalités de 
financement et de gestion de la plateforme de conteneurs. 
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Ainsi, les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 
- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son 

projet ;   
- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la 

plateforme, est à la charge de la CA Arlysère.  
 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

- l’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie 
ultérieurement entre la CA Arlysère et la commune 

- la propriété des conteneurs liée à la participation financière du demandeur, quel qu’en soit 
le montant, est rétrocédée à la CA Arlysère 

- une fois la mise en place des conteneurs effectuée le demandeur rétrocède gratuitement le 
terrain de la plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge, 
sauf disposition particulière 

- en cas de rétrocession, les frais de notaire et de géomètre correspondant sont pris en 
charge par la CA Arlysère 

 
Dans ce cadre, un projet de plateformes de conteneurs semi enterré va être réalisé : 

 
- Commune : Hauteluce 

o Demandeur 1 : SCCV Les Chalets Jorasse 2 
o Demandeur 2 : SCCV Les Chalets Jorasse  
o Projet : 1 plateforme de CSE située rue de Chenavelle, les Saisies 
o Montant total estimé : 18 858 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère 

estimée : 7 457 € 
- Dispositions particulières :  

o La convention est quadripartite puisque la plateforme est réalisée pour 2 
demandeurs distincts. 

o Les conteneurs étant implantés sur un terrain appartenant au SIVOM, il n’y a pas de 
rétrocession du terrain.  

o Le projet étant situé le secteur du SIVOM des Saisies, celui-ci remplace la Commune 
dans la signature de la convention. 

 
Les montants afférents sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur la commune 

d’Hauteluce selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de financement 

et de gestion des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
SCOT 
 
20. SCOT - Mise en révision du SCOT Arlysère   
Rapporteur : Alain ZOCCOLO 

Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Conseil Communautaire a prescrit la révision du 
SCOT Arlysère, approuvé les objectifs poursuivis par la révision du SCOT et les modalités de 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           42 

concertation. 
 
Compte tenu du renouvellement des équipes municipales et communautaires intervenu depuis 
lors, et des forts enjeux liés à la révision du SCOT, il y a lieu de confirmer cette délibération, comme 
suit (et sans modification du contenu de la délibération prise en octobre 2019) : 
 
Le SCoT Arlysère a été approuvé le 9 mai 2012, par délibération du Conseil Syndical du Syndicat 
mixte Arlysère. 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a repris la compétence SCOT à sa création le 1er janvier 
2017. 
Le SCOT a fait l’objet d’une évaluation complète des résultats de sa mise en œuvre au printemps 
2018, à l’issue de laquelle le Conseil Communautaire, par délibération en date du 3 mai 2018, a 
décidé de le proroger, pour les raisons suivantes : 
 
« Les orientations et prescriptions du SCoT demeurent d’actualité, et sont fondatrices du projet 
désormais porté par l’Agglomération Arlysère. A l’issue de ces 6 années de vie du SCoT, il semble 
prématuré de remettre en chantier l’ensemble du document, alors que sa mise en œuvre, sur un 
certain nombre de sujets, est juste amorcée. Il semble notamment nécessaire et indispensable 
d’attendre la finalisation des mises en compatibilité des PLU avec le SCoT de 2012 avant de ré 
ouvrir, entre autres, les chantiers de la densité et de l’extension, afin que tous les PLU du SCoT 
Arlysère soient écrits sur une même « base ».  
Par ailleurs, l’Agglo disposant d’un certain nombre de compétences sur le périmètre du SCoT depuis 
à peine plus d’une année, il semble aussi prématuré de redéfinir un certain nombre de politiques 
pour lesquelles la construction d’une vision territoriale renouvelée par l’opérationnel est tout juste 
amorcée (eau, assainissement, déchets, social, mobilité…) ». 
 
Le SCOT a néanmoins fait l’objet d’une procédure de modification numéro 1, approuvée le 27 
septembre 2018, laquelle a modifié – exclusivement - la localisation de plusieurs sites destinés à 
accueillir des résidences touristiques, dans 6 communes du Beaufortain et du Val d’Arly. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, la CA Arlysère a décidé d’engager une seconde 
procédure de modification du SCOT, visant à permettre la mise en œuvre du projet de liaison entre 
les stations des Saisies et celle des Contamines, par la création d’une télécabine reliant la gare de 
départ du télésiège de Bellasta au télécabine de la Ruelle (Belleville, Hauteluce). Considérant que ce 
projet remet en cause les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) du SCOT, et relève à ce titre d’une révision générale, Monsieur le Préfet de la Savoie a 
déposé en date du 16 mai 2019 un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble, demandant l’annulation de la délibération du 13 décembre 2018. 
 
La procédure de révision générale du SCOT implique une « mise à plat » complète du SCOT, avec 
notamment : 
- La prise en compte des principes d’aménagement définis par les évolutions législatives et 

réglementaires intervenues depuis l’approbation du SCOT en 2012, notamment :  
 la loi Grenelle 
 la loi ALUR, pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (27 mars 2014) 
 la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), du 13 octobre 2014 
 la loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques, du 6 Août 2015 
 la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance verte, du 17 Août 2015 
 l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de 

l’urbanisme 
 l’acte II de la loi Montagne 

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

de Basse Tarentaise (4 février 2014) 
 le futur Schéma Régional des Carrières 

En outre, la révision pourra mettre en œuvre les éléments issus des deux ordonnances en date du 
17 juin 2020 relatives à la modernisation des SCOT et à la rationalisation de la hiérarchie des 
normes relative aux documents d’urbanisme. 
Ainsi, ce sont notamment les objectifs liés aux transitions énergétique, écologique et climatique qui 
se devront d’être renforcés, en cohérence et complémentarité avec la démarche de Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 
Le SCOT devra également intégrer les principes qui seront issus du projet de loi relatif à l’objectif 
national « ZAN », Zéro Artificialisation Nette. 
 
Il s’agit donc d’un travail d’envergure, qui nécessitera une implication forte des élus 
communautaires et communaux.  
 
D’ici l’aboutissement de la procédure, l’ensemble des PLU d’Arlysère auront été mis en 
compatibilité avec le SCOT actuel, ce qui demeure indispensable afin de conserver une approche 
cohérente et équitable sur l’ensemble du territoire du SCOT.  
 
Les objectifs poursuivis par la révision du SCOT Arlysère : 
 
Compte tenu des éléments issus de l’évaluation du SCOT, des échanges intervenus avec les 
communes dans le cadre de leurs révisions de PLU, des évolutions constatées sur le territoire, des 
résultats de la mise en œuvre du SCOT et des compétences prises par l’Agglo depuis 2017, les 
objectifs suivants sont retenus pour cette révision : 
 

- intégrer les enseignements des TEPOS/TEPCV et PCAET  dans les orientations et 
prescriptions du SCOT, pour chacune des politiques sectorielles ; conforter la dynamique du 
territoire visant la réduction des consommations énergétiques, le développement des 
énergies renouvelables, l’adaptation du territoire au changement climatique et son 
atténuation. 
 

- conforter l’approche environnementale du SCOT, en envisageant le développement à partir 
de l’armature des espaces naturels et agricoles stratégiques de par leurs fonctions 
environnementales au sens large, économiques, sociales. 
 

- actualiser le projet économique du territoire, tant en matière de Zones d’Activités que 
d’activités touristiques, agricoles et forestières ; pour ce qui concerne les Zones d’Activités 
Economiques, le projet du SCOT pourra  s’appuyer sur l’expérience acquise par Arlysère 
depuis la prise de compétences en termes de gestion et d’optimisation des ressources 
foncières, et sur l’étude prospective menée en 2018. 
 

- intégrer les enseignements des années de mise en œuvre du SCOT pour re définir les 
objectifs et outils devant permettre l’optimisation du foncier et la réduction de sa 
consommation, tant en matière d’habitat qu’en matière économique et d’équipements 

 
- ré inventer les outils permettant d’assurer la diversification des logements produits, en 

adéquation avec les attentes et moyens des ménages, l’architecture et les caractéristiques de 
nos villes et villages, et en s’appuyant sur les travaux du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
en cours d’élaboration 
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- approfondir la question des mobilités, en lien avec les études menées par l’Agglomération 

sur ce sujet, les évolutions en la matière (vélo, autopartage notamment) et les perspectives 
de développement de moyens de transports structurants alternatifs (tramtrain, transport par 
câble…) 

 
Les modalités de la concertation : 
 
Conformément aux articles L.103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme, la révision sera menée en 
concertation afin d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la population, les 
associations et les acteurs socio-économiques concernés, ainsi que le CDT (Conseil de 
développement territorial). 
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes : 

- affichage de la délibération prescrivant la révision du SCOT pendant toute la durée de la 
procédure, au siège d’Arlysère 

- utilisation des outils de communication numériques de l’Agglo pour une information 
régulière sur l’avancement des travaux et la mise à disposition des documents : site internet, 
extranet des élus, outils de communication avec les communes du territoire… 

- mise à disposition d’un recueil au siège d’Arlysère pour donner la possibilité au public d’y 
consigner toute contribution au projet 

- organisation de réunions publiques aux grandes étapes du projet 
Tout au long de la démarche, une attention particulière sera portée à la communication avec les 
communes. 
 
Claudie TERNOY-LEGER souhaite connaître l’évolution du dossier de contentieux avec le Préfet ; un 
recours gracieux ayant été déposé quant à la modification du SCOT de décembre 2018 qui portait 
sur la liaison Les Saisies/Les Contamines. 
Elle interpelle également les élus suite à l’ordonnance de juin 2020 faisant suite à la Loi ELAN, qui 
donne la possibilité aux SCOT de valoir Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Elle souhaite savoir pourquoi le territoire n’utilise pas cette possibilité de fusionner les deux 
démarches. 
Enfin, pour clore son intervention, elle regrette les modalités de concertation proposées dans la 
délibération, qui ne favorisent pas une réelle concertation des élus et des citoyens. 
Selon elle, des outils existent désormais, beaucoup plus adaptés, qui permettraient d’impliquer 
davantage les élus.  
Elle espère que cette révision permettra de mettre en place une meilleure adhésion des élus et des 
administrés. 
 
Alain ZOCCOLO rappelle le contentieux en cours avec le Préfet. Ce dernier considère que le projet de 
liaison Les Saisies/Les Contamines relève d’une révision générale du SCOT alors que la délibération 
prescrivait une modification du SCOT. 
Quant aux modalités de concertation, outre les modalités de concertation classiques qui sont 
évoquées dans la délibération et qui seront mises en place, Alain ZOCCOLO indique que la création 
d’un poste de chargé de projet pour réaliser en interne la révision du projet SCOT (proposé dans la 
délibération suivante) permettra de disposer d’une personne très disponible pour les élus et 
personnes associées. 
 
Concernant l’élaboration d’un SCOT Air Energie Climat, Claudie TERNOY-LEGER souhaite savoir si 
cette option a été envisagée. 
Alain ZOCCOLO rappelle qu’il s’agit d’une obligation d’intégrer le volet énergie-climat dans les 
SCOT. 
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Laure CHATEIGNER-LETINOIS revient sur la possibilité de disposer d’un SCOT qui vaut PCAET. Cette 
possibilité a été effectivement envisagée. Cependant, le projet PCAET, dont les travaux ont démarré 
il y a plus d’un an, arrive au terme de son élaboration, et la rédaction du programme d’actions est 
quasi achevée (les actions sont à la validation des différentes commissions opérationnelles). Ainsi, il 
est envisagé de soumettre le PCAET à l’approbation du Conseil Communautaire dès février 2021. La 
révision du SCOT demandera quant à elle a minima deux années de travail, aussi il a été proposé de 
ne pas opter pour un SCOT valant PCAET afin de ne pas retarder la mise en œuvre du PCAET, 
compte tenu de l’urgence climatique. 
 
Quant aux modalités de concertation, elle précise qu’il s’agit effectivement de propositions a 
minima, pour éviter tout risque juridique in fine. Mais tout est possible, et le recrutement du chargé 
de mission permettra d’organiser une concertation impliquant davantage les élus locaux et les 
citoyens. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, confirme la délibération n° 32 du 10 octobre 2019, et donc à : 

- prescrit la révision du SCOT Arlysère ; 
- approuve les objectifs poursuivis par la révision du SCOT, énoncés plus haut ; 
- approuve les modalités de concertation proposées plus haut ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
21. SCOT - Ressources Humaines – Création d’un emploi non permanent - Contrat de 

projet SCOT 
Rapporteur : Bernard BRAGHINI 
 
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, 
Vu la délibération précédente confirmant la mise en révision générale du SCOT, 
 
Au vu de l’expérience accumulée en interne depuis l’élaboration du précédent SCOT et tout au long 
de ses 8 années de mise en œuvre, 
Au vu des études et démarches portées par Arlysère et qui ont largement enrichi les sujets traités 
dans le SCOT,  notamment en matière de : 

- Démarche énergie-climat, avec un PCAET en cours d’élaboration 
- Mobilités : schéma directeur mobilités réalisé et schéma directeur vélo en cours 

d’élaboration 
- Habitat : Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration 
- Eau et assainissement, GEMAPI, avec une vision désormais transversale à l’échelle du 

territoire depuis cette prise de compétences 
- Economie et ZAE : étude prospective des besoins et sites potentiels de développement, 

mise en œuvre des ZAE inscrites au SCOT 
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- Agriculture et circuits courts, avec une mission dédiée visant à développer les filières de 
production et consommation alimentaire locales 

- Numérique, en lien avec le projet départemental d’aménagement numérique (fibre 
optique, téléphonie mobile) 

 
Au vu de la démarche PCAET engagée en 2019 ayant permis d’actualiser largement le diagnostic de 
territoire et l’approche environnementale du territoire, 
 
Au vu également des attentes exprimées par les élus locaux en matière de pédagogie et de 
communication au niveau des communes, 
 
Et après avoir pris conseil auprès de collectivités ayant réalisé leur SCOT en interne, 
 
Il semble opportun de réaliser les travaux de révision générale du SCOT en interne (exceptions 
pouvant être faites de quelques sujets particuliers). 
 
Pour cela, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un chargé de mission urbaniste. 
 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur, catégorie A, pour 
une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de 
catégorie A et sera calculée par référence à l’indice brut 635, indice majoré 532 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. 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 2020 et a reçu 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 d’ingénieur au titre du contrat de projet SCOT 

pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
22. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2021 – Consommations et 

abonnements 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2224-12 et suivants, 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
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L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la CA Arlysère.  
Jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs ont continué 
à s’appliquer.  
Par ailleurs, la CA Arlysère est désormais cocontractante pour les contrats et conventions passées 
antérieurement, et qui continuent à s’appliquer. A ce titre, les tarifs approuvés dans le cadre de 
concession ou de conventions de délégations de service public ont été maintenus. 
 
A la suite d’une étude réalisée par la Communauté d’Agglomération, une politique tarifaire a été 
définie. 
Cette politique a tracé les grands principes retenus pour définir les tarifs eau et assainissement.  
 
Une fois les grands principes définis, il en a découlé l’adoption des tarifs. 
 
Il est proposé de confirmer cette politique tarifaire, et d’inscrire la définition des tarifs 2021 dans 
la continuité des grands principes retenus. 
 
Ces orientations tarifaires sont rappelées ci-dessous : 
 
1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les politiques tarifaires préexistantes laissaient apparaitre de grandes disparités sur le territoire.  
 
En particulier, les collectivités des zones du Haut Val d’Arly dites de « montagnes » ont mis en 
œuvre des mesures spécifiques liées à des investissements particuliers, tant dans les montants que 
dans la structuration tarifaire. 
 
En effet, ce secteur est marqué par le tourisme, une forte saisonnalité et par une densité 
démographique modeste en dehors des saisons touristiques. Cette particularité entraine la 
nécessité de mettre en place des équipements calibrés pour répondre aux besoins saisonniers les 
plus importants. Ainsi, la station d’épuration de Saint Nicolas la Chapelle (près de 30 000 
équivalents habitants) concerne 2 500 habitants environ hors saison. De même, ce service nécessite 
une exploitation particulière pour faire face aux pics d’activités et aux besoins de cette population 
saisonnière. 
 
Les collectivités des zones dites de « plaine » quant à elles, ont mis en place des équipements, des 
services, une exploitation ainsi qu’une politique tarifaire plus courante. 
 
Les collectivités du secteur du Beaufortain quant à elles, ont une politique tarifaire qui s’approche 
de certaines zones du secteur « plaine ». 
 
La politique tarifaire 2021 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

1.1. Structuration tarifaire 
 
La structuration tarifaire sera désormais constituée des éléments suivants : 
 
Eau potable :  

- Une part fixe composée des 2 éléments suivants : Abonnement, défini à l’unité logement ; 
Location compteur, 

- Une part variable, 
La fiscalité de l’Agence de l’eau « Prélèvement sur la ressource » est instituée. 
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Assainissement :  
- Une part fixe, 
- Une part variable. 

  
1.2. Modalités d’harmonisation 

 
La première phase d’harmonisation est fixée pour une durée de 18 ans, à compter de l’année 2019 
pour aboutir à un tarif cible harmonisé unique à plus long terme (environ 25 ans). Ainsi, les tarifs 
votés en 2017 par les collectivités précédemment compétentes évolueraient jusqu’à atteindre les 
tarifs cibles, à l’issue de la durée d’harmonisation. 
 
Les tarifs cibles sont les suivants (liste non exhaustive) :  
 
Eau potable :  
 

Secteur Tarifs type 1 Tarifs type 2 Unité 

CIBLES 
2036 
sans 

évolution 
Plaine et 
Beaufortain Abonnement Abonnement unité 

logement 46,8600 

Plaine et 
Beaufortain 

Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 

Plaine et 
Beaufortain Consommation Consommation m3 1,2590 

Plaine et 
Beaufortain Taxe Préservation ressource / 

Prélèvement m3 0,0800 

Haut Val d'Arly Abonnement Abonnement unité 
logement 86,3651 

Haut Val d'Arly Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 

Haut Val d'Arly Consommation Consommation m3 1,2641 

Haut Val d'Arly Taxe Préservation ressource / 
Prélèvement m3 0,0800 

 
Assainissement :  
 

Secteur Tarifs type Unité CIBLES 2036 
sans évolution 

Plaine et Beaufortain Abonnement unité logement 37,6500 
Plaine et Beaufortain Consommation m3 1,7736 
Haut Val d'Arly Abonnement unité logement 172,8332 
Haut Val d'Arly Consommation m3 2,2930 
 
Au-delà de ces modalités d’harmonisation, le Conseil Communautaire se réserve la faculté d’acter 
d’une augmentation annuelle de ces tarifs, pour notamment tenir compte de l’inflation. 
 
2. Tarifs 2021 
 
Pour l’année 2021, il est proposé de poursuivre l’harmonisation comme exposé ci-avant, couplée à 
une augmentation de 2,3% en moyenne, pour tous les tarifs, pour tenir compte de l’inflation. La 
grille tarifaire 2021 est jointe en annexe. 
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Pour tenir compte des dispositions précitées relatives à l’harmonisation des tarifs, cette grille 
tarifaire fait référence aux collectivités compétentes précédemment. Aussi, les communes dont la 
gestion de la compétence était transférée à un établissement public de coopération 
intercommunale en 2017 sont précisées.  
 
Ainsi, l’estimation tarifaire pour un ménage (facture de 90 m3 /an, eau assainissement) qui en 
résulte est la suivante : 
 

Étiquettes de lignes 2020 2021 Evo 2020/2021 
€ 

Evo 2020/2021 
% 

VENTHON 250,90  272,06  21,16 8,43% 
CEVINS 286,91  305,82  18,91 6,59% 
ROGNAIX 298,16  316,37  18,21 6,11% 
SAINT-PAUL-SUR-ISERE 311,76  329,12  17,36 5,57% 
ALLONDAZ 315,34  332,48  17,14 5,43% 
ESSERTS-BLAY 322,52  339,21  16,69 5,17% 
LA BATHIE 328,30  344,62  16,33 4,97% 
UGINE 334,78  350,70  15,92 4,76% 
MARTHOD 335,34  351,23  15,89 4,74% 
BONVILLARD 335,88  351,73  15,85 4,72% 
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE 335,88  351,73  15,85 4,72% 
MONTAILLEUR 336,16  351,99  15,83 4,71% 
THENESOL 351,34  366,23  14,89 4,24% 
ALBERTVILLE (Hors St Sigismond) 372,27  385,85  13,58 3,65% 
GRESY-SUR-ISERE 415,40  426,29  10,88 2,62% 
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 426,83  437,00  10,17 2,38% 
PLANCHERINE 433,10  442,87  9,78 2,26% 
MONTHION 433,10  442,87  9,78 2,26% 
MERCURY 433,10  442,87  9,78 2,26% 
GRIGNON 433,10  442,87  9,78 2,26% 
PALLUD 433,10  442,87  9,78 2,26% 
GILLY-SUR-ISERE 433,10  442,87  9,78 2,26% 
ALBERTVILLE (St Sigismond) 433,10  442,87  9,78 2,26% 
TOURS-EN-SAVOIE 434,89  444,55  9,66 2,22% 
VERRENS-ARVEY 439,78  449,14  9,36 2,13% 
FRONTENEX 439,78  449,14  9,36 2,13% 
TOURNON 439,78  449,14  9,36 2,13% 
SAINT-VITAL 439,78  449,14  9,36 2,13% 
CLERY 439,78  449,14  9,36 2,13% 
CESARCHES 457,69  465,92  8,24 1,80% 
QUEIGE 487,24  493,63  6,39 1,31% 
HAUTELUCE VILLAGE 487,32  493,71  6,39 1,31% 
BEAUFORT 522,17  526,38  4,21 0,81% 
VILLARD-SUR-DORON 524,59  528,64  4,06 0,77% 
LA GIETTAZ 638,92  639,55  0,63 0,10% 
CREST-VOLAND 638,92  639,55  0,63 0,10% 
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 638,92  639,55  0,63 0,10% 
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FLUMET 638,92  639,55  0,63 0,10% 
COHENNOZ 638,92  639,55  0,63 0,10% 
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE 658,03  658,03  0,00 0,00% 
HAUTELUCE LES SAISIES 754,31  755,30  0,98 0,13% 
VILLARD-SUR-DORON LES SAISIES 754,31  755,30  0,98 0,13% 

 
3. Eléments complémentaires 
 

3.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les prestations réalisées sur deux exercices feront l’objet d’une proratisation. 
 

3.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
 
Pour l’assainissement, à la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas 
assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit 
avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 

 
3.3. Tarifs non listés : application des tarifs antérieurs 

 
Les prestations et services dont les tarifs ne sont pas indiqués dans la présente délibération se 
verront appliquer les tarifs antérieurs votés par les collectivités précédemment compétentes. 
 

3.4. Tarif spécifique Abonnement 2ème unité logement 
 
Le tarif spécifique abonnement 2ème unité logement sur le secteur géré précédemment par 
l’établissement du SIEPAM est applicable à compter de la 2ème unité logement d’un même 
propriétaire (personne physique), pour les biens d’un même bâtiment. 
 

3.5. Secteurs en délégation de service public – Eau potable 
 
Pour les secteurs en délégation de service public, les tarifs listés, relevant du délégataire, et établis 
dans le cadre du contrat de délégation de service public, sont donnés à titre indicatif. 
 
Ces secteurs sont les suivants : Hauteluce secteur Les Saisies, Villard-sur-Doron secteurs Les Saisies, 
Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
Franck ROUBEAU regrette l’augmentation proposée des tarifs au vu de la crise sanitaire actuelle.  
Il souhaiterait que l’année prochaine, soit envisagée la possibilité de différer l’évolution approuvée 
lors d’un précédent Conseil Communautaire.    
 
François RIEU s’étonne de constater que le Beaufortain relève désormais des tarifs de plaine alors 
que seul le Val d’Arly reste dans le secteur de montagne.  
Il réagit en soulignant qu’aller vers un tarif unique, induit pour les habitants des communes de 
plaine une forte augmentation tandis que les communes de montagne connaîtront quant à elles une 
relative stabilité. On sait que les réseaux des communes de montagnes sont surdimensionnés du fait 
de la population saisonnière. Ne va-t-on pas ainsi faire porter aux seuls habitants des communes de 
plaine, l’augmentation tarifaire nécessaire à la mise à niveau de l’ensemble du réseau ? 
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Il a bien conscience qu’au niveau législatif, il n’est pas envisageable de créer un tarif pour les 
habitants permanents et un tarif pour la population touristique.  
M. le Président rappelle que l’idée est d’harmoniser tous les tarifs d’ici 2043.  
Le travail qui a été engagé sur les besoins d’investissement et qui commence à être affiné va 
permettre de fixer au plus juste les tarifs. Il semble qu’au vu des travaux engagés ces dernières 
années, les travaux à venir, au vu de la qualité des réseaux, porteront davantage sur du 
renouvellement, ce qui impactera nettement moins les investissements.  
Ce travail permettra de mesurer si les cibles proposées sont envisageables. 
 
Philippe MOLLIER précise que le Val d’Arly avait d’ores et déjà procédé à la mise à niveau du réseau 
du secteur et adapté ses modalités de facturation au territoire avec une clé de répartition entre part 
fixe (abonnement) plus importante et part variable plus faible que dans les communes de plaine, 
ceci afin que les résidences secondaires contribuent au service suffisamment sans trop impacter les 
habitants permanents. 
Il tient à souligner l’excellente qualité des réseaux du Val d’Arly. 
 
François RIEU rappelle que lorsque l’harmonisation sera effective, le tarif de l’abonnement sera de 
fait identique à l’ensemble du territoire et ne permettra plus de mettre en place la clé de répartition 
jusqu’alors pratiquée dans les secteurs de montagne. 
 
Philippe PERRIER rappelle la typologie de l’Agglomération qui engendre des disparités en termes de 
besoins, de tarifs, de contraintes budgétaires. 
Il craint que le doublement voire le triplement du prix de l’eau à terme ne soit pas supportable pour 
l’ensemble des ménages du territoire. 
Il souhaite savoir pourquoi il est envisagé l’augmentation des tarifs jusqu’en 2043 alors que 
l’harmonisation serait atteinte d’ici 2036. 
Au vu de ces éléments, il propose de reporter cette délibération ce qui permettrait de travailler sur 
les prospectives budgétaires et d’investissements à venir. 
 
M. le Président rappelle que cette délibération fixe les tarifs pour 2021 et non pour les 15 
prochaines années.  
Il précise que ce schéma d’évolution tarifaire n’est qu’une orientation. A moyen terme, cette 
orientation a semblé la plus judicieuse pour assurer le financement des opérations prévues au PPI et 
garantir l’équilibre financier du service. 
 
Laurent GRAZIANO prend acte de ces éléments mais rappelle que la cible 2036 apparait sur les 
documents. 
M. le Président rappelle que la cible 2036 avait été envisagée au vu des PPI fournis par les 
Communes et les Syndicats, des besoins du territoire. Il sera nécessaire de revoir ces chiffres, au vu 
du travail en cours sur les nouveaux besoins étudiés à l’échelle de l’Agglomération. 
Laurent GRAZIANO souhaite savoir si de lourds investissements pourraient être financés via le 
budget général pour limiter l’impact sur les tarifs. 
M. le Président rappelle que le budget général ne peut intervenir dans les budgets de l’eau ou de 
l’assainissement. 
 
Yann MANDRET ne comprend pas la dissociation entre le Beaufortain et le Val d’Arly, car selon lui, 
les contraintes semblent similaires entre les deux territoires. 
M. le Président indique qu’un travail de la Commission sera à entreprendre pour analyser 
l’ensemble de ces interrogations et avoir d’ici fin 2021 de nouvelles perspectives de tarifs en lien 
avec les investissements et les nouvelles orientations. 
Eric ROUSSEAU souhaite que soient dissociés les tarifs 2021 et l’évolution tarifaire. 
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M. le Président confirme que ce soir, la délibération porte uniquement sur les tarifs 2021. Les tarifs 
cibles seront quant à eux retravaillés, en fonction des analyses faites par la Commission. Au vu des 
besoins, ils pourront être réajustés chaque année.  
 
M. le Président confirme que le calcul est désormais fait sur une base de 90 m3. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix, 7 oppositions (Joëlle BANDIERA, 
Laurent GRAZIANO, Olivier JEZEQUEL, Philippe PERRIER, Claude REVIL-BAUDARD, Dominique 
RUAZ et Claudie TERNOY) et 7 abstentions (Sophie BIBAL, Philippe BRANCHE, Emilie DEGLISE-
FAVRE, Joël GACHET, Yann MANDRET, Franck ROUBEAU et Eric ROUSSEAU), approuve les tarifs 
2021 dans les conditions exposées dans le cadre de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
23. Eau et Assainissement – Tarifs 2021 - Prestations, branchements, frais d’accès au 

service, frais divers 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer 
une politique tarifaire, les tarifs prestations et frais divers ont été définis, et approuvés par 
délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 
mars 2019, pour une application à compter du 1er avril 2019. 
 
Ces tarifs portent notamment sur : les frais d’accès au service, les pénalités en cas d’entorse aux 
règlements, les prestations portant sur les compteurs, les branchements, les contrôles, le 
traitement des apports extérieurs, ou encore les travaux de branchement. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2021. Celles-ci sont fixées ci-après : 
 

1. Tarifs 2021 prestations et frais divers 
 
Les tarifs proposés sont joints en annexe. 
 

2. Eléments complémentaires 
 

a. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 

b. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
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A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2021 prestations et frais divers, selon la grille tarifaire jointe en 
annexe, ainsi que les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
24. Assainissement – Approbation des tarifs 2021 pour la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-7 et suivants, 
 
Le Code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 
peuvent être astreints par la collectivité, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en 
évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux 
normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement 
collectif. 
 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la 
partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées 
supplémentaires. 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer 
une politique tarifaire, les tarifs pour la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) ont été défini, et approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 mars 2019, pour une application à compter 
du 1er avril 2019. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2021. Celles-ci sont fixées ci-après. 
 

1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les grands principes proposés pour définir la politique tarifaire applicable sont les suivants : 

- Pas de tarification par secteur géographique, 
- Tarifs PFAC au m2, avec une éventuelle dégressivité, 
- Tarifs différents selon le type de biens, pour tenir compte des particularités propres aux 

activités concernées : 
o Un 1er groupe : Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, 

restauration, autre. 
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o Un 2ème groupe : Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de 
service hors restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

La politique tarifaire 2021 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

2. Tarifs 2021 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
Nature du Projet Type bien Type tarif 2 Montant tarif

extension Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre m² 10,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 10,00 €
m² 121 et plus 7,00 €
m² 0-200 5,00 €
m² 201-500 3,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €

Nouvelle construction

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

extension

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Nouvelle construction

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC non conforme

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC non conforme

 
 

3. Modalités de calcul et d’application de la PFAC 
 
La PFAC est dû par bâtiment. 
 
Les m² s’entendent par m² de surface de plancher. 
 
Il est précisé que les tarifs applicables sont ceux votés à la date du raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées, conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 
Calcul de la PFAC en l’absence de déclaration : 
Dans les cas de non-déclaration de la surface de plancher et/ou de l’activité exercée dans 
l’immeuble, la Communauté d’Agglomération Arlysère se donne la possibilité d’estimer les 
éléments permettant le calcul de la PFAC en appliquant un coefficient pondérateur égal à 1 sur la 
surface de plancher de l’immeuble créée ou modifiée. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif de l’immeuble à un réseau 
d’assainissement public ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du 
réaménagement d’un immeuble déjà raccordé dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement engendrent une augmentation la surface de plancher. 
 
Conformément au règlement de service, sans nouvelles du ou des propriétaires concernant les 
travaux de raccordement en assainissement, le service des eaux se réserve le droit de facturer la 
PFAC à partir du moment où il constate que les travaux ont été effectués, et que des eaux usées 
sont générées. 
 
En cas de changement de destination sans augmentation de la surface : 

- En cas de tarif PFAC plus favorable par le changement de destination, aucune PFAC n’est 
remboursée (cas du passage du groupe 1 au groupe 2). 
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- En cas de tarifs PFAC défavorable par le changement de destination, la différence entre le 
calcul des deux PFAC est due par le demandeur (cas du passage du groupe 2 au groupe 1). 

 
Pour les bâtiments de plusieurs logements, calcul de la PFAC selon la surface plancher totale du 
bâtiment. 
 
Les équipements d’intérêt collectif ou dédiés à des services publics sont exonérés de la PFAC. 
 

4. Eléments complémentaires 
 

4.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 

4.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
 

4.3. Calcul de la surface des bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau 
 
Dans le cas du raccordement de bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau, la 
PFAC est calculée sur la base d’un déclaratif du propriétaire. Le document déclaratif doit être 
retourné dans un délai d’un mois à compter du raccordement effectif. 
 
En cas d’inexactitude de la surface déclarée constatée lors d’un contrôle, le service se réserve la 
possibilité de modifier la surface retenue dans le calcul de la PFAC. Cette modification est alors 
notifiée au propriétaire. 
 
En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC d’un 
montant de 4 000 €. 
 
Yann MANDRET confirme la création d’un emploi en charge de la perception de la PFAC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’application comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2021 pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif 

(PFAC) selon la grille tarifaire les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 

 
25. Assainissement eaux usées et eaux pluviales – Contrat de concession de Notre-

Dame-de-Bellecombe – Avenant de prolongation 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Les compétences eau potable et assainissement eaux usées ont été intégralement transférées à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. Les modes de gestion précédemment 
en place ont été transférés, notamment les gestions déléguées par le biais de contrats pour les 
délégations de services publics. 
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Pour le secteur de Notre Dame de Bellecombe, des contrats de délégation de service public ont été 
passés par la commune, avec VEOLIA, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020, 
pour les services eau potable et assainissement, incluant assainissement des eaux usées et gestion 
des eaux pluviales. 
 
Cette échéance de fin de contrat sur ce secteur entraine la nécessité de mener une réflexion sur la 
problématique du mode de gestion à retenir sur ce périmètre. S’agissant de services publics 
industriels et commerciaux, l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
identifie le fait qu’ils puissent être exploités en régies, affermés ou concédés. 
 
Afin de mener cette réflexion dans les meilleures conditions, il est opportun de passer un avenant 
au contrat de concession assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur Notre Dame de 
Bellecombe visant à le prolonger pour une durée d’une année supplémentaire, avec une nouvelle 
échéance au 31 décembre 2021. 
 
Vu la décision favorable de la Commission de Délégation de Service Public « Assainissement », 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une abstention (Philippe 
MOLLIER) :  
- approuve la passation d’un avenant au contrat de concession assainissement des eaux usées 

et des eaux pluviales sur Notre Dame de Bellecombe visant à le prolonger pour une durée 
d’une année supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 31/12/2021, 

- 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 le 17/12/2020 

 
 
26. Eau potable – Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – Avenant de 

prolongation 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Les compétences eau potable et assainissement ont été intégralement transférées à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. Les modes de gestion précédemment 
en place ont été transférés, notamment les gestions déléguées par le biais de contrats pour les 
délégations de services publics. 
 
Pour le secteur de Notre Dame de Bellecombe, des contrats de délégation de service public ont été 
passés par la commune, avec VEOLIA, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020, 
pour les services eau potable et assainissement, incluant assainissement des eaux usées et gestion 
des eaux pluviales. 
 
Cette échéance de fin de contrat sur ce secteur entraine la nécessité de mener une réflexion sur la 
problématique du mode de gestion à retenir sur ce périmètre. S’agissant de services publics 
industriels et commerciaux, l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
identifie le fait qu’ils puissent être exploités en régies, affermés ou concédés. 
 
Afin de mener cette réflexion dans les meilleures conditions, il est opportun de passer un avenant 
au contrat de concession eau potable sur Notre Dame de Bellecombe visant à le prolonger pour une 
durée d’une année supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 31 décembre 2021. 
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Vu la décision favorable de la Commission de Délégation de Service Public « Eau potable », 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une abstention (Philippe 
MOLLIER) :  
- approuve la passation d’un avenant au contrat de concession eau potable sur Notre Dame de 

Bellecombe visant à le prolonger pour une durée d’une année supplémentaire, avec une 
nouvelle échéance au 31/12/2021 ;   

- 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 le 17/12/2020 

 
 
27. Eau potable – Convention de fourniture d’eau brute entre la SARL Les Monts et la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire du captage d’eau des « Avenières ». 
 
De part la situation géographique du site « Les Cabanes dans les arbres », il n’est pas possible de 
l’alimenter depuis la conduite d’eau potable intercommunale de Saint Nicolas la Chapelle. 
 
Considérant que l’alimentation en eau est un élément indispensable au développement du site 
« Les Cabanes dans les arbres », et après étude de différentes solutions techniques, il a été convenu 
qu’une alimentation en « eau brute » serait possible depuis la source des Avenières, sous certaines 
conditions. 
 
Afin de permettre l’alimentation en eau « brute » du site « Les Cabanes dans les arbres », il est 
nécessaire de passer une convention. 
 
La présente convention définit les conditions techniques et financières de la fourniture en eau, et 
notamment celles relatives à la mise en conformité de l’installation existante, et à l’utilisation des 
ouvrages d’interconnexion reliant le « service public d’eau potable d’Arlysère » au site « Les 
Cabanes dans les arbres ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la présente convention de fourniture d’eau brute entre la SARL Les Monts et la 

Communauté d’agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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EAUX PLUVIALES 
 
28. Eaux pluviales - Convention de délégation de la compétence gestion des eaux 

pluviales urbaines avec les communes 
Rapporteur : François RIEU 
 
L’article L.5216-5, 10°, du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Communauté 
d’Agglomération Arlysère est titulaire de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, au 
sens de l'article L.2226-1, depuis le     1er janvier 2020. 
 
L’article L.5216-5, al. 13, institué par l’article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, 
dispose que : 

« La Communauté d'Agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des 
compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. 
La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un 
syndicat mentionné à l'article L.5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le 
périmètre de la Communauté d'Agglomération. 
Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I 
sont exercées au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération délégante. 
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, 
précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à 
atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que 
les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune 
délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la 
compétence déléguée. 
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa 
du présent I, le conseil de la Communauté d'Agglomération statue sur cette demande dans un 
délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » 

 
Considérant la complexité et les enjeux liés à l’exercice de la compétence gestion des eaux 
pluviales, et le manque de recul de l’intercommunalité pour gérer ce service de manière 
satisfaisante dès le 1er janvier 2020, la passation d’une convention de délégation au sens des 
articles précités est nécessaire. 
 
Sur demande des Communes concernées, la Communauté d’Agglomération Arlysère accepte que 
soit déléguée à la Commune les compétences « gestion des eaux pluviales urbaines ».  
 
Les compétences déléguées seront exercées au nom et pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération délégante. 
 
La convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délégation des 
compétences « gestion des eaux pluviales urbaines » de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
au profit de la Commune conformément à l’article L 5216-5 du CGCT, et notamment les objectifs à 
atteindre, les missions confiées à la Commune ainsi que les dispositions financières. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, 

passée avec les Communes le demandant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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29. Eaux pluviales - Convention pour la prise en charge des travaux à La Giettaz secteur 
la Gardette au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines  

Rapporteur : François RIEU 
 
La Commune de La Giettaz a un projet de réalisation de travaux d’un réseau pour la gestion des 
eaux pluviales urbaines, sur le secteur La Gardette, dans le cadre de leur projet de lotissement. A ce 
titre, la Commune a engagé les travaux d’eaux pluviales, début 2020. A cette date, la compétence 
gestion des eaux pluviales urbaines relève de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Ainsi, la 
commune n’avait pas la capacité juridique d’engager ces travaux. Il convient de régulariser la 
situation. 
 
La présente convention vise à définir les modalités de réalisation desdits travaux et de leur prise en 
charge financière. 
 
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à :   

- la reprise des engagements pour les travaux d’investissement objet de la présente 
convention, dont la passation/reprise des devis initialement passés par la Commune,  

- la réalisation des travaux d’investissement correspondants,  
- au paiement des factures pour la réalisation des travaux d’investissement correspondants,  
- à intégrer le coût de ces travaux dans les attributions de compensation (AC), pour une prise 

en charge finale de ces travaux par la Commune,  
- toute opération permettant la bonne conduite de cette opération, tant sur le plan 

administratif que technique. 
 
La Commune de La Giettaz s’engage à : 

- approuver la prise en charge finale de ces travaux par la Commune, par l’intermédiaire des 
AC, 

- toute opération permettant la bonne conduite de cette opération, tant sur le plan 
administratif que technique. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la présente convention pour la prise en charge des travaux à La Giettaz secteur la 

Gardette au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines avec la Commune de La Giettaz ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
GEMAPI 
 
30. GEMAPI – Etude d’aléa des ouvrages digues des torrents du Bayet et des Moulins - 

Demande de subventions 
Rapporteur : François RIEU 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération 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 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, 
Vu le décret 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles 
relatives aux ouvrages de prévention des inondations, 
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Le cadre réglementaire lié à l’exercice de la compétence GEMAPI, impose à la CA ARLYSERE, la 
définition : 

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

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

responsabilité. 
Chaque système d’endiguement doit faire l’objet d’une régularisation administrative. Sur cette 
base, la CA ARLYSERE devra alors assurer la gestion, l’entretien et la surveillance des systèmes 
d’endiguement choisis pour le niveau de protection déterminé. 
 
Afin de répondre à ces objectifs réglementaires, une stratégie de gestion des ouvrages de 
prévention a été établie par la CA ARLYSERE sur le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise. 
Cette stratégie est basée sur un diagnostic des ouvrages de prévention des inondations établi en 
2018, puis sur le lancement des études de dangers sur les principaux ouvrages de préventions des 
inondations sur les torrents de la Gruvaz (2019) et du Saint Clément (2020). 
Afin de poursuivre cette démarche, il est nécessaire d’engager l’étude d’aléa sur les ouvrages 
digues des torrents du Bayet et des Moulins. Cette étude constitue la première phase de l’étude de 
danger. Elle permettra d’apporter les éléments de connaissances suivants et de mieux cerner le 
besoin de régularisation au titre du décret digue : 

- Aléas et phénomènes entraînant une sollicitation des ouvrages digues, 
- Rôle et fonction des ouvrages, 
- Fréquences de crue entraînant une mise en charge et un débordement des ouvrages, 
- Réalisation de travaux nécessaires ou non. 

 
Le plan de financement de cette étude est le suivant : 
 

Opération Montant 
total € HT 

Subvention – 
Etat : Fond 

de 
prévention 

risques 
naturels 
majeurs 
(FPRNM) 

Subvention 
Département 
de la Savoie 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Etude de danger-Phase 1 : 
Etude d'aléas sur des 

ouvrages digues du torrent 
du Bayet et du Moulin 

30 000 € 50 % A déterminer 50 % 

 
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 le 17/12/2020 
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AGRICULTURE 
 
31. Agriculture – Convention de partenariat avec les groupements agricoles du territoire 

– Versement d’une subvention au GIDA 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de soutien aux productions agricoles et à leur valorisation et de soutien financier aux 
exploitations agricoles,  
L’agriculture a un rôle essentiel sur le territoire d’Arlysère, de par : 

- sa production de produits agro-alimentaires et emplois associés, contribution à l’économie 
locale et aux circuits courts, 

- son entretien des paysages, richesse fondamentale du territoire (cadre de vie, attractivité, 
tourisme), 

- sa contribution à l’identité territoriale. 
 
Les groupements agricoles : Association des Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), 
Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement 
agricole du Val d’Arly (GOA) ont pour vocation : 

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

- de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des 
agriculteurs, 

- de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des 
collectivités et acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

Leurs périmètres d’intervention « cumulés » couvrent l’ensemble du périmètre du territoire 
d’Arlysère, exclusivement. 
 
La collectivité soutien l’activité agricole de manière durable, et pour cela les structures et projets 
collectifs permettant de conforter les exploitations et les filières. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
partenariat avec les groupements agricoles du territoire pour 3 années. 
Il convient de renouveler ce partenariat, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 
2021 entre la CA Arlysère et les groupements sus-nommés. 
La présente convention a pour objectif de définir les termes du partenariat entre la CA Arlysère et 
les groupements agricoles du territoire 
 
Dans ce cadre, l’Agglomération s’engage chaque année, à accompagner par une subvention le 
secrétariat mutualisé porté par le GIDA et les actions collectives mises en place par les 
groupements. 
 
Sur ces bases et sur proposition de la Commission Agriculture et Forêt, au vu de la demande 
formulée par le GIDA, il est proposé de lui attribuer, pour l’année 2021, une subvention de 78.500 € 
comprenant : 

 56.000 € en soutien à son action de secrétariat mutualisé 
 22.500 € en soutien aux autres actions collectives portées par les groupements agricoles, 

comprenant  
◦ actions en faveur du développement des circuits courts alimentaires visant à 

développer un projet alimentaire global de territoire  
◦ mise en place d’un Comité Local d’Installation et Foncier (CLIF) 
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◦ action de veille foncière (installations/transmissions) 
◦ actions en faveur du soutien à la mise en œuvre du PCAET  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat, 

dont le projet est joint en annexe, avec les groupements agricoles du territoire pour 3 années, 
ainsi que tout acte afférent à ce dossier ; 

- approuve l’attribution d’une subvention de  78.500 € au GIDA pour l’année 2021. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
32. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain pour le secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Alain ZOCCOLO 
 
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. 
Le 2 novembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a approuvé la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain pour le secteur 
économique du « Chiriac élargi ». 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la Ville d’Albertville à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère pour le secteur économique du « Chiriac élargi » défini 
dans le plan ci-annexé. 
 
 
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du ressort de 
la Ville d’Albertville : la Communauté d’Agglomération Arlysère ne pourra donc pas modifier ou 
supprimer ce droit. La Ville d’Albertville reste maîtresse de la délimitation des zones de 
préemption.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une opposition (Laurent 
GRAZIANO), approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de 
Préemption Urbain de la Ville d’Albertville pour les biens situés dans le périmètre du secteur 
économique du « Chiriac élargi ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
33. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain pour le secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  

Rapporteur : Alain ZOCCOLO 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption 
pour le secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville 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, par 70 voix pour et une opposition (Laurent 
GRAZIANO), approuve la 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 
pour le secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
34. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain des zones UEa et UE du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly sur 
Isère 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. 
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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. 
 
Le 27 octobre 2020, le Conseil Municipal de Gilly sur Isère a approuvé la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain sur les zones à vocation 
économique classées UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive 
gauche de l’Isère uniquement et conformément au plan annexé. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la commune de Gilly sur 
Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère pour les zones à vocation économique classées 
UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère 
uniquement. 
 
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 Gilly sur Isère sur les zones à vocation économique classées 
UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère 
uniquement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
35. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain des zones UEa et UE du secteur « Terre Neuve » de la commune de Gilly sur 
Isère 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 
de la commune de Gilly sur Isère sur les zones à vocation économique classées UEa et UE au PLU de 
la commune, situées en rive gauche de l’Isère uniquement, 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, approuve la 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 
pour les zones à vocation économique classées UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère 
sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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36. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones 
UE, AUe, de la Commune de Grésy-sur-Isère 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, peuvent néanmoins 
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 16 novembre 2020, le Conseil Municipal de Grésy-sur-Isère a donné la 
délégation de son Droit de Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération Arlysère sur les 
zones à vocation économique classées en UE et AUe au PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère.  
 
Il convient que le Conseil Communautaire acte, à son tour, de cette délégation du Droit de 
Préemption Urbain sur les zones UE et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, conformément au plan ci-annexé. 
 
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 Grésy-sur-Isère des zones UE et AUe du PLU de la commune 
de Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
37. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones 

classées UE et AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère 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 UE et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, et conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient de donner délégation pour son exercice au Président, ou à son 
représentant. 
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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, approuve la 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 UE et AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
38. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er 

janvier 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de locaux de pépinière d’entreprises à 
Ugine, au 75 rue Dérobert.  
 
Ces locaux se composent de 6 bureaux, pour un total de 119 m2 et sont destinés à accueillir des 
jeunes entreprises, pour faciliter leur démarrage, avec des tarifs de locations préférentiels. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de ces locaux pour l’année 2021.  
 
 
Il est proposé de : 
 

- reconduire les tarifs actuels pour les entreprises en création (3 années maximum), comme 
suit : 

 
Tarif mensuel par m² Tarifs 2021 

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du 
bail dérogatoire, appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut 
être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 01/09/14. 

 
- d’ouvrir la possibilité de louer ces locaux à toute entreprise, au tarif de 7,21 € HT/m2, et 

compte tenu de la faible occupation des bureaux 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de la pépinière d’entreprises applicables à compter du 
1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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39. Développement économique - Adhésion à l’association CAP RURAL 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Cap Rural est une association qui existe depuis plus de 25 ans. Elle est missionnée par l’Etat et le 
Conseil régional AuRA afin de promouvoir le développement des territoires ruraux et périurbains à 
partir de trois axes principaux : 

 Renforcer l’ingénierie par les compétences et les savoir-faire 
 Proposer des méthodes et des outils innovants 
 Susciter le partage d’expériences et la diffusion des connaissances 

 
L’adhésion d’Arlysère à cette association permettra : 

 De bénéficier des retours d’expériences menés sur d’autres territoires 
 De bénéficier d’une veille sur des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt… 
 Aux élus de bénéficier de temps de formation gratuits 
 Aux agents de bénéficier de temps de formation et de groupes d’échanges de pratiques 

gratuits sur des sujets : PCAET, transition énergétiques, circuits courts, stratégie alimentaire 
territoriale dont PAT, recherche de financement… 

Cap Rural est également l’acteur incontournable de l’animation du réseau des territoires LEADER. 
Dans l’optique d’une probable candidature du territoire, c’est un élément déterminant de plus. 
 
L’adhésion, pour une collectivité dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 
habitants, est de 1 000 €. Ce montant peut être intégré dans le dossier financier LEADER et ainsi 
bénéficier d’une prise en charge financière à hauteur de 80 %. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve l’adhésion  pour l’année 2021 à CAP RURAL ; 
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
40. Développement économique - Soutien aux commerçants locaux : Mise en place 

d’une plateforme de vente en ligne et accompagnement à la numérisation - 
Demande de subventions à la Région 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire que notre pays traverse, la fermeture 
administrative des commerces non essentiels génère d’importantes difficultés financières, des 
risques de fermeture d’entreprises de proximité, qui sont pourtant des maillons essentiels de 
l’emploi et de la vie locale. 
 
De ce fait, de multiples initiatives locales ont émergé un peu partout en France, afin de permettre 
aux commerçants concernés de « survivre » en développant notamment des solutions de « click 
and collect ». L’Etat et la Région notamment ont parallèlement mis en place des outils de 
financement de la numérisation des commerces, dans une vision à plus long terme. 
  
Localement, la Ville d’Albertville a initié avec un entrepreneur local la mise en place d’une 
plateforme numérique de vente en ligne (« place de marché » virtuelle), dénommé 
www.maptiteville.fr. 
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Dès l’émergence de ce projet, le bureau exécutif d’Arlysère réuni le 17 novembre 2020 a souhaité 
que cet outil puisse être proposé à l’ensemble des commerçants, prestataires de services, 
restaurateurs (faisant de la vente à emporter), agriculteurs (faisant de la vente directe), artisans du 
territoire. 
Pour cela, le site a été adapté, la communication est élargie, amplifiée et relayée auprès des 
communes et des acteurs concernés (chambres consulaires, offices du tourisme, représentants des 
commerçants, AURA…). Cette place de marché locale doit permettre aux commerçants, 
producteurs, restaurateurs locaux d’aller chercher une clientèle nouvelle, de se faire connaître, de 
proposer de nouveaux services de proximité à ses clients. Pour qu’elle fonctionne et que les clients 
utilisent cet outil, la volumétrie et la diversité de l’offre sont un élément clé. 
L’accompagnement individuel à la numérisation des commerçants, profession globalement peu 
encline au numérique, est également un élément stratégique et incontournable de la réussite du 
projet à moyen et long terme, au-delà de la crise Covid. 
  
Afin d’assurer un déploiement rapide et complet du service sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglomération, il est proposé qu’Arlysère puisse : 

- prendre à sa charge la conception et le développement de la plateforme maptitetville.fr 
- accompagner fortement sa montée en puissance sur les premiers mois au travers d’un 

accompagnement personnalisé aux commerçants, d’actions de communication, et d’une 
gratuité totale du service pour les commerçants jusqu’au 30 juin 2021.  

 
Le budget de cette opération est en cours de finalisation.  
Ces dépenses pourront faire l’objet d’une subvention de la Région Rhône Alpes à hauteur de 50% 
dans la limite de 50 000 euros de dépenses. 
 
Arlysère travaille d’ores et déjà avec les partenaires afin de faciliter la phase de consolidation de cet 
outil, qui doit in fine être approprié pleinement par les acteurs du territoire. La création d’une 
association dédiée est à l’étude et pourrait prendre le relais à compter du 1er février 2021.  
Parallèlement, une ingénierie dédiée au commerce mobilisable notamment par les Villes 
d’Albertville et d’Ugine dans le cadre du dispositif « Petite Ville de demain » auquel elles ont 
candidaté pourra permettre de poursuivre le démarchage et l’accompagnement des commerçants 
du territoire de manière coordonnée et concertée. 
 
Laurent GRAZIANO se félicite de ce projet. Il s’interroge tout de même sur le coût de conception et 
de développement de ce projet. Au vu de la baisse de l’abonnement et des commissions, il souhaite 
savoir si le prestaire a modifié son devis initial ou si une partie est désormais prise en charge par 
l’Agglomération. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET indique que la prestation serait de l’ordre de 50 000 € et sera 
subventionnée à hauteur de 50 % par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le nombre élevé de commerçants adhérents à la plateforme a permis quant à lui de diminuer le coût 
de l’abonnement et des commissions. 
Le prestataire sera, à terme, uniquement rémunéré sur un % du droit des ventes.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la prise en charge financière du projet market place tel que décrit précédemment ; 
- sollicite les subventions les plus élevées possibles auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 

et de tout autre partenaire pour co financer ce projet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
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FONCIER 
 
41. Foncier - Gendarmerie de Beaufort – Renouvellement du bail de la caserne de 

Gendarmerie 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par acte administratif en date du 18 octobre 2013, la commune de Beaufort a donné à bail à l’Etat 
(Direction Générale de la Gendarmerie Nationale), le bâtiment abritant notamment la caserne de 
Gendarmerie sis lieu-dit « Montée de la Roche » 73270 BEAUFORT. 
 
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012, moyennant 
un loyer annuel de 32 950 € payable trimestriellement à terme échu. 
 
Le bail initial a fait l’objet d’un premier avenant signé le 11 mars 2015 avec un loyer annuel porté à 
34 457 €. 
 
Par procès-verbal de mise à disposition gratuite signé le 21 décembre 2016, la Mairie de Beaufort a 
transféré ses droits et obligations de propriétaire à la Communauté de Communes du Beaufortain, 
à l’exception du droit d’aliéner les locaux. 
Le second avenant a constaté le changement de bailleur des locaux de la Gendarmerie et la révision 
triennale du loyer, porté à 35 243,09 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion /transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,   
 
Par conséquent et au vu de cette fusion, la Communauté d’Agglomération Arlysère est devenue le 
bailleur des locaux de la gendarmerie depuis le 1er janvier 2017. 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération a 
donné délégation au Président pour « la conclusion et la révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans » conformément aux articles L2221-22 et L2122-23 du Code des 
Collectivités Territoriales. 
 
Le bail arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il convient de procéder à son renouvellement 
pour une durée de 3, 6, 9 années. Le loyer annuel est porté à 36 667 € hors charges (montant à 
confirmer). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le renouvellement du bail de la 

gendarmerie de Beaufort aux conditions susmentionnées ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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AERODROME 
 
42. Aérodrome – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Sandrine BERTHET 

Vu l’article L.224-2 du Code de l’Aviation Civile,  
Vu l’article R.224-1 du Code de l’Aviation Civile, portant sur la rémunération sous forme de 
redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, 
Vu l’article R.232-2 du Code de l’Aviation Civile, expliquant que les redevances pour services rendus 
aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein 
droit sur les aérodromes agréés à usage restreint,  
 

- Tarifs des redevances pour les basés  
 

Il est proposé de maintenir les tarifs des redevances pour les basés selon la grille qui se base sur la 
classification des ULM et aéronefs comme suit : 
 

ULM 
Classe 1 - Paramoteur 60.00 € 
Classe 2 - Pendulaire 260.00 € 
Classe 3 - Multi-axe 260.00 € 
Classe 4 - Autogire 260.00 € 
Classe 5 - Aérostat 100.00 € 
Classe 6 - Hélico ultra léger 300.00 € 

Tous aéronefs 
Inférieur à 450 kg 260.00 € 
De 451 kg à 1.5 tonne 520.00 € 
+ de 1.5 tonne 750.00 € 
 
Pour chaque bâtiment, un état des lieux, précisant le nombre, la catégorie d’appareils ainsi que 
l’activité, doit obligatoirement être fourni par le propriétaire au gestionnaire de l’Aérodrome, et 
remis à jour chaque année au 1er janvier.  
La redevance est établie pour l’année en cours. Les usagers de la piste présents au 1er janvier 
devront s’acquitter de la redevance pour l’année. 
 

- Tarif de la redevance pour stationnement des montgolfières  
 
La redevance mise en place pour le stationnement des montgolfières sur l’Aérodrome d’Albertville 
est fixée à 200 € la journée. 
 

- Tarifs des redevances d’atterrissage et de stationnement pour les appareils non basés sur 
l’Aérodrome  

 
Une redevance d’atterrissage et de stationnement pour les appareils non basés sur l’Aérodrome est 
fixée comme suit :  
 
Atterrissage : 

- 10 € pour un aéronef inférieur à 2,2 tonnes  
- 50 € pour un aéronef supérieur à 2,2 tonnes  
- 20 € pour un hélicoptère (hors maintenance, sous réserve d’une attestation, et hors 

transport de matériaux, sous réserve d’une demande d’autorisation) 
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Stationnement (tranche de 24h) : 
- 15 € pour un aéronef inférieur à 2,2 tonnes  
- 75 € pour un aéronef supérieur à 2,2 tonnes  
- 30 € pour un hélicoptère (hors maintenance, sous réserve d’une attestation, et hors 

transport de matériaux, sous réserve d’une demande d’autorisation) 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des redevances applicables sur l’Aérodrome d’Albertville à 
compter du 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
NOUVELLES ECONOMIES 
 
43. Nouvelles économies - Smart Agglo – Fonds de concours pour l’aide à l’achat 

d’écrans de visioconférence 
Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
 
Dans un cadre large de rénovation des usages, l’Agglomération s’est investie dans un plan de 
développement numérique SMART AGGLO qui doit viser particulièrement à : 

 promouvoir l’accès à tous les habitants des décisions prises en leur faveur sur le territoire  
 renouveler le mode de communication usagers/élus grâce à l’utilisation d’outils modernes 
 proposer des leviers d’actions nouveaux favorables à la poursuite des objectifs du PCAET 
 apporter des solutions novatrices (paiements et réservations à distance...) 

 
Dans le cadre de ce premier déploiement de matériel, la Communauté d’Agglomération Arlysère 
va mettre en place un fonds de concours afin de permettre aux communes volontaires d’acquérir 
un écran de visioconférence mieux adapté aux besoins des communes.  
 
Effectivement, dans le cadre du déploiement des écrans, Arlysère assure à ses frais, et pour toutes 
ses communes membres : 

 l’achat d’écrans multifonction de taille 55’’ 
 les équipements liés (caméra, micros, pieds de fixation...) 
 l’installation par un professionnel 
 la garantie du matériel sur 5 ans 

Néanmoins, quelques communes ont souhaité volontairement acquérir des écrans plus larges. 
 
Il est ainsi convenu que l’écart du prix d’achat entre les deux tailles d’écrans doit être supporté par 
chaque commune volontaire.  
Sur ces bases, il est proposé les règles d’intervention suivantes : 
 

- Montant du fonds de concours 
- Montant fixe de : 1 568 € HT +20 % de TVA par écran au vu du coût de l’équipement. Ce 

montant ne doit pas dépasser 50 % du coût total de l’écran. 
 

- Communes concernées 
- Beaufort sur Doron 
- Crest-Voland 
- Frontenex 
- Gilly sur Isère 
- Grésy sur Isère 
- Mercury 
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- Queige 
- Saint Nicolas La Chapelle 
- Tournon 
- Tours en Savoie 
- Venthon 

 
- Attribution du fonds de concours 

- Ce fond doit être délibéré concomitamment par la commune et l’intercommunalité. La 
demande de fonds de concours doit faire l’objet d’une délibération du conseil 
municipal précisant le montant du fonds de concours à verser. Le montant défini doit 
être reversé à Arlysère qui en fait l’avance. 

- Le fonds de concours est versé en une seule fois suite à livraison du matériel dans les 
communes. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le principe de création d’un fonds de concours permettant aux Communes d’accéder 

à une offre de matériel plus adaptée à leurs besoins selon les conditions définies ci-dessus ; 
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’appel de 

fond de ce fonds de concours auprès des communes membres ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à cette 

opération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
44. Nouvelles économies - Gendarmerie de Grésy sur Isère - Développement de la fibre 

optique – Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de 
lignes de communications électriques à très haut débit en fibre optique  

Rapporteur : Hervé BERNAILLE 

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, l’ARCEP et le Conseil Départemental de la Savoie ont 
validé et officialisé le projet de Savoie Connectée pour déployer, sur fonds propres en tant 
qu’opérateur d’infrastructure, un réseau permettant la couverture FTTh (de l'anglais : Fiber to the 
Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile ») de la Savoie d’ici 2025. 
 
Au titre des articles L. 33-6, R. 9-3 et suivants du Code de Postes et des Communications 
Electroniques (CPCE), Savoie Connectée est tenue de passer une convention avec le propriétaire 
pour équiper les immeubles d’une infrastructure mono-fibre, permettant aux occupants d’accéder 
aux services FTTh des différents opérateurs commerciaux.  
L’entreprise Resonance est mandatée par Savoie Connectée pour le déploiement de la fibre optique 
sur plusieurs communes du Département de la Savoie dans le cadre du plan Savoie Connectée.  
 
Une convention à intervenir avec Savoie Connectée a été adressée à Arlysère pour l’immeuble sis 
594 Rue de la Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment de la gendarmerie).   
 
Après réception de la convention signée, une visite technique sera réalisée pour définir les 
emplacements et les parcours des équipements fibre optique, qui en général emprunteront les 
mêmes passages que les câbles électriques et télécoms existants. Le projet d’installation pourra 
être transmis sur demande écrite avant travaux. 
L’ensemble de ces opérations d’étude et de travaux sera réalisé par l’entreprise Resonance. 
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Le coût du déploiement sur les domaines publics et privés (hors modification nécessaire de 
l’infrastructure privée) est pris en charge par dans le cadre du plan Savoie Connectée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la convention à intervenir avec Savoie Connectée, pour l’installation, la gestion, 

l’entretien et le remplacement de lignes de communications électriques à très haut débit en 
fibre optique pour l’immeuble sis 594 Rue de la Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment abritant 
la gendarmerie), dont le projet est joint en annexe ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
45. Nouvelles économies - Commande de purificateurs d’air – Demande de subventions 

auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Retirée de l’ordre du jour 
 
 
TOURISME 

 
46. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de 

fonctionnement 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Par délibération n°59 en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait 
l’établissement d’une convention avec l’OTI du Val d’Arly afin notamment de préciser : 
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques, 
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions, 
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions. 
 
Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle sera révisée par période 
triennale pour prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI. 
 
Pour permettre à l’OTI de disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement, cette convention 
prévoit le versement d’une dotation de fonctionnement à l’OTI.  
 
Il est proposé d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un montant maximal 
de 1 350 000 € pour l’année 2021. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée 
mensuellement en 12 parts égales soit 112 500 € versée au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2020 de l’OTI qui 
devra intervenir avant le 1er juillet 2021. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le 
fonctionnement, 
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Philippe MOLLIER, Christophe RAMBAUD, Christian FRISON ROCHE, Noël BIBOLLET, Patrick 
MICHAULT, Emmanuel HUGUET, Bernard BRAGHINI, Philippe BRANCHE et Mustapha HADDOU ne 
prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 
1 350 000 € pour l’année 2021 selon les modalités définies ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
47. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour 

intercommunale du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 à l’OTI du Val d’Arly et à 
la MDT du Pays d’Albertville  

Rapporteur : Christian RAUCAZ     
 
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,  
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 
2017, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la 
« Promotion du Tourisme ». 
Toutefois, les communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur Doron et Hauteluce, ont 
décidé par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence 
« Promotion du Tourisme », dont la création d'Offices de tourisme. 
 
Par délibération n°19 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire décidait de l’instauration 
de la taxe de séjour au réel pour l’ensemble des hébergeurs touristiques sur le territoire de 
l’Agglomération Arlysère, en adoptait les tarifs et validait le calendrier annuel de déclaration, de 
collecte et de reversement de la taxe de séjour. 
 
Sont impactés par la taxe de séjour Arlysère, tous les hébergeurs touristiques du territoire Arlysère 
à l’exception des hébergeurs situés dans les communes de Beaufort sur Doron, Hauteluce, Queige 
et Villard sur Doron, communes qui avaient préalablement institué la taxe, et qui se sont opposées 
sous deux mois, après la délibération du 27 septembre 2018, à la perception de la taxe de séjour 
intercommunale (article L.5211-1 du CGCT) sur leur territoire. 
 
La déclaration et le reversement de la taxe de séjour Arlysère se font, auprès du service chargé du 
recouvrement de la taxe de séjour, deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du 
1er mois de période suivante. 
 
Soit : 

- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril - déclaration et reversement au plus tard le 20 
mai 

- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20 
décembre 

 
La règlementation prévoit que :  

- le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 
territoire, 
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- lorsqu’un Office de Tourisme est constitué sous forme d’EPIC, le produit de la taxe de 
séjour dans son territoire lui est obligatoirement reversé (article L.133-7 du Code du 
tourisme).   

 
En conséquence, il est proposé de verser à l’OTI du Val d’Arly et à la Maison Du Tourisme du Pays 
d’Albertville, établissements auxquels est confiée en grande partie la promotion touristique des 
destinations concernées, le montant de la taxe de séjour perçue sur chaque territoire entre le 1er 
octobre 2019 et le 30 septembre 2020 ainsi qu’une régularisation au titre des montants perçus au 
cours des 3 premiers trimestres 2019. 
 
Soit,  

- Montant à verser à l’Office intercommunal de Tourisme du Val d’Arly : 181 739,99 € 
- Montant à verser à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville : 47 341,71 € 

Par ailleurs, la réglementation prévoit que la taxe de séjour comporte une part départementale 
également perçue par Arlysère. Pour la même période et pour les deux destinations celle-ci s’élève 
à 32 735,80 €. Il est donc proposé de reverser cette somme au Conseil Départemental de la Savoie. 
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Eric ROUSSEAU, Dominique RUAZ, Josiane CURT, Séverine 
VIBERT, Christophe RAMBAUD, Christian FRISON ROCHE, Noël BIBOLLET, Mustapha HADDOU, 
Patrick MICHAULT, Emmanuel HUGUET, Philippe BRANCHE et Bernard BRAGHINI ne prennent pas 
part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve le versement du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère à l’OTI du Val 

d’Arly et à la MDT du Pays d’Albertville selon les modalités ci-avant ; 
- approuve le versement de la part départemental du produit de la taxe de séjour perçue par la 

CA Arlysère au Conseil Départemental de la Savoie selon les modalités ci-avant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités et 

signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
48. Tourisme - Conventions de partenariat avec les « ambassadeurs d’Arlysère » 
Rapporteur : Philippe MOLLIER     
 
Au titre de ses compétences obligatoires, Arlysère est en charge de la promotion du tourisme sur 
le territoire. En complément des actions mises en œuvre par les Offices du tourisme du Val d’Arly 
et du Pays d’Albertville, qu’Arlysère finance directement, la collectivité assure en direct la 
promotion de la marque Beaufortain (compétence historiquement dévolue à la Communauté de 
communes du Beaufortain). 
 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé dès sa création le 1er janvier 2017 de 
poursuivre les partenariats qui existaient auparavant avec des ambassadeurs, sportifs de haut 
niveau, qui ont acquis une certaine notoriété dans leurs sports respectifs et pour lesquels 
l’Agglomération est autorisée à en assurer la promotion, en cohérence avec l’axe de travail sur les 
activités de pleine nature. 
 
Ainsi, Arlysère est signataire de conventions avec les deux sportifs suivants : Marie Bochet et 
François d’Haëne.  
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En contrepartie d’une aide financière, ces partenaires s’engagent à mettre en valeur le territoire 
du Beaufortain, et plus largement celui d’Arlysère, en assurant la promotion de nos paysages et de 
nos offres en matière d’activités de pleine nature. Nos destinations touristiques peuvent ainsi 
bénéficier de la notoriété de ces deux athlètes, par ailleurs très investis sur le territoire, 
notamment lors de certaines manifestations ou opérations promotionnelles. Plus largement, ils 
seront également mobilisés sur des opérations de sensibilisation auprès des habitants (jeunes 
notamment) et des clientèles touristiques. 
 
A l’issue des conventions 2018/2020 un bilan détaillé des partenariats a été fait avec chacun des 
deux athlètes. Des perspectives opérationnelles ont été dégagées, et feront l’objet d’un suivi 
régulier, tel que mentionnés dans les projets de conventions joints en annexe, établis avec les deux 
athlètes. 
 
Il est proposé de renouveler les deux conventions de partenariats, comme suit : 

- Marie Bochet : durée d’1 an, renouvelable 2 fois, à compter du 1er janvier 2021 ; subvention 
annuelle de 10 000 euros TTC 

- François d’Haene : durée de 3 ans, avec une co signature des deux stations Arêches-
Beaufort et les Saisies (avantages en nature sur les domaines skiables) ; subvention 
annuelle de 12 000 euros HT 

 
A la question de Claude REVIL-BAUDARD, Philippe MOLLIER indique que François D’HAENE, 
champion du monde de trail, avait été historiquement choisi par le Beaufortain en 2016. 
Claude REVIL-BAUDARD s’étonne de ce choix, au vu des autres sportifs présents sur le territoire.  
Laure CHATEIGNIER LETINOIS rappelle que ce partenariat avait été engagé au vu du 
positionnement des destinations touristiques du territoire notamment autour de l’activité trail. 
Philippe MOLLIER précise qu’il est envisagé de réaliser avec François D’HAENE un tour de l’ensemble 
du territoire d’Arlysère. 
 
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 renouveler les conventions de 

partenariat avec Marie Bochet et François d’Haëne selon les modalités ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions 

correspondantes et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 
 
49. Maison des Jeux Olympiques – Versement de la subvention 2021 
Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
La Maison des Jeux Olympiques (MJO) est un équipement culturel et sportif d’intérêt 
communautaire.  
 
L’association du même nom regroupe le Département de la Savoie, la Commune d’Albertville, le 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les Communes ayant accueilli des 
épreuves ou des équipements olympiques. 
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Cette association, loi 1901, gère et administre le musée associatif fondé en octobre 1992 à la suite 
des XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, équipement situé à la Halle 
Olympique. Elle propose désormais une nouvelle muséographie sous la dénomination Tremplin 92, 
montagne et olympisme. 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire, approuvait la 
convention de partenariat avec la Maison des Jeux, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée 
de 3 ans. 
La convention prévoit la mise à disposition de la MJO : 
- des locaux dont l’espace muséographique ; la redevance annuelle étant fixée à 15 000 €, 
- de la muséographie dont la refonte a été portée par Arlysère. 
 
La convention prévoit, par ailleurs, le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et l’invitant à mutualiser autant que de possible les moyens 
humains et matériels avec la Halle Olympique et la MDT, pour un service encore mieux adapté aux 
besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
La Maison des Jeux a établi son budget prévisionnel 2021 et fait connaître son besoin de subvention 
auprès d’Arlysère à hauteur de 15 000 €, afin de mettre en œuvre les actions de la Maison des Jeux.  
 
Jean-Pierre JARRE et Philippe MOLLIER ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve le versement d’une subvention de 15 000 € 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 le 17/12/2020 
 
 
50. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Convention de partenariat - Versement 

de subvention 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de promotion du Tourisme. 
Consciente des synergies à trouver entre les actions de promotion touristique et l’équipement 
phare du territoire qu’est la Halle Olympique, elle y héberge depuis janvier 2019 la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville. 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil 
et l’information du public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre 
touristique, dans l’objectif d’accroître l’activité touristique locale. Sa mission de service public 
s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la Haute Combe de Savoie. 
 
Il convient de renouveler la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec la MDT, à compter 
du 1er janvier 2021 pour une année renouvelable deux fois.   
 
Le projet de convention est joint en annexe : il prévoit en outre la mise à disposition des locaux 
pour un loyer de 3 000 €/an, la mise à disposition de personnel et le versement d’une subvention 
annuelle pour permettre à l’association de remplir ses missions et mutualiser autant que de 
possible les moyens humains et matériels avec la Halle Olympique, pour un service encore mieux 
adapté aux besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
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La MDT, au vu de son budget prévisionnel 2021 a fait connaître son besoin de subvention 
d’Arlysère à hauteur de 288 000 €, afin de mettre en œuvre les perspectives de développement des 
actions de la MDT.  
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Eric ROUSSEAU, Mustapha HADDOU, Dominique RUAZ, 
Bernard BRAGHINI, Josiane CURT et Séverine VIBERT ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise la signature de la convention de partenariat à intervenir avec la MDT selon le projet 

joint en annexe ; 
- approuve le versement d’une subvention de 288 000 € 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 le 17/12/2020 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
  
51. Ressources Humaines – Modalités de mise en œuvre du télétravail 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 
133, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d'exercice du télétravail : quotité 
des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de 
l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation etc… 
 
Compte tenu des expérimentations faites pendant les périodes de confinement, il convient 
d’envisager la mise en œuvre du télétravail pour les agents volontaires, sous réserve de l’accord de 
la collectivité. 
A cet effet, la charte, jointe en annexe, a pour objet de définir et consolider les modalités 
d’organisation du télétravail et notamment :  

- Le cadre  
- Les modalités de mise en œuvre 
- La procédure de demande et d’autorisation 
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- Les dispositions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 
- Le suivi et l’évaluation 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2020,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la mise en place du télétravail à compter du 1er  janvier 2021 ;  
- approuve la charte susvisée et annexée à la présente délibération ;  
- autorise M le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
52. Ressources Humaines – Modalités de recrutement sur le poste de Maître-Nageur 

Sauveteur, en qualité d’Educateur Technique des Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS)  

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la création 
d’un emploi permanent de maître-nageur sauveteur, en qualité d’éducateur technique des Activités 
Physiques et Sportives afin de répondre aux nécessités de services. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 
- Capacité à surveiller les bassins 
- Capacité à intervenir en cas d’urgence 
- Capacité à donner les soins de premier secours 
- Etre consciencieux et très réactifs 
- Avoir de bonnes aptitudes physiques 
- Etre pédagogue (clair, cohérent, efficace) auprès de tous les publics 
- Avoir un bon relationnel avec les différentes équipes des équipements sportifs et auprès des 

différents publics rencontrés 
 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 5 novembre 2020 auprès du Centre de gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’Educateur technique des activités 
Physiques et sportives. 
Toutefois, ce poste est occupé, depuis sa création, par un agent contractuel, faute de candidatures 
statutaires correspondantes 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, 
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Vu la déclaration de vacance du poste de maître-nageur sauveteur, sur le grade d’Educateur des 
Activités Physiques et Sportives, 
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire, et les compétences 
spécifiques attendues sur ce poste, 
 
L’emploi de maître-nageur Sauveteur pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade 
d’ETAPS, 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 BEESAN, d’une expérience professionnelle 
significative dans la fonction publique territoriale, d’une durée minimale de 6 ans en qualité de 
maître-nageur sauveteur, et de connaissances particulières en matière de d’enseignement natation 
scolaire (maternelle, primaire et secondaire). Enseignement de la natation de découverte, 
d’apprentissage et de perfectionnement : cours collectifs enfants, adultes (phobie, sénior etc…) et 
groupes handisport, animation aquatique : aquagym, aqua bike, aqua jump et autres dérivés de 
l’aqua fitness, animation aquatique (jardin d’enfant). 
 
Compte-tenu des compétences et de l’expérience exigées du candidat, le niveau de rémunération 
sera fixé sur la base de l’indice brut 454 indice majoré 398 par référence au 1er échelon du grade 
d’ETAPS, rémunération à laquelle pourront s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil Communautaire pour le cadre d’emplois des ETAPS.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.  
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 2020 qui a émis un avis 
favorable à l’unanimité des 2 collèges. 
 
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’ETAPS pour un contrat à durée 

déterminée de 3 ans du  1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 

53. Ressources Humaines – Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Savoie (CDG 73) pour une mission pluriannuelle 
d’archivage 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
La Communauté d’Agglomération a sollicité les services du Centre de Gestion de la Savoie (CDG 73) 
aux fins d’une affectation d’un personnel compétent chargé d’assurer l’archivage des documents 
dont elle a la garde.  
 
L’agent mis à disposition effectuera les tâches suivantes :  
- évaluation préalable à la mission du fonds d'archives,  
- classement,  
- élimination et tri des archives,  
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- plan de classement,  
- formation du personnel de la collectivité,  
- actions de mise en valeur du patrimoine.  
 
Il assurera la mise en œuvre des préconisations qui figurent dans le plan de travail validé par la 
Direction des Archives Départementales de la Savoie et communiqué à la Communauté 
d’Agglomération, toute modification de la nature de ces tâches devant faire l’objet d’un avenant à 
la convention. 
 
La durée de la mission est de 100 jours annuels à compter du 1er janvier 2021, selon un calendrier 
arrêté conjointement par les deux parties. 
L’agent affecté pourra ponctuellement être assisté d’un second agent sans modification du coût de 
la mission, le temps de travail de celui-ci entrant dans le décompte des journées effectuées. 
 
La participation financière de la CA Arlysère s’élève à 190 € par jour de travail effectivement réalisé, 
auxquels s’ajoutent les frais de transport et de repas de l’agent mis à disposition. Ces derniers sont 
remboursés sur la base des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales. 
 
Cette mission pluriannuelle d’archivage fait l’objet d’une convention de mise à disposition établie 
entre le CDG 73 et la CA Arlysère à compter du 1er janvier 2021, renouvelable deux fois par tacite 
reconduction.  
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la mise à disposition de personnel du CDG 73 comme définie ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre le CDG 73 

et la CA Arlysère et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
54. 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 27 novembre 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 

15/12/2020 
Service 
déchets 

Adjoint technique 
territorial TC  

Pérennisation du 
besoin 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la modification des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
55. Commande publique - Approbation du règlement intérieur de la Commande 

publique  
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Le Code de la Commande Publique (CCP) est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
Il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de 
Commande publique. 
 
Le règlement intérieur a pour objet d'encadrer les procédures internes, applicables au sein de la CA 
Arlysère, dans le respect des principes fondamentaux de la Commande publique, fixés par l’article 
L.3 du Code de la Commande Publique et qui sont : 

 la liberté d’accès à la commande publique 
 l'égalité de traitement des candidats 
 la transparence des procédures 
 la bonne utilisation des deniers publics 

 
Il est proposé d’adopter le règlement intérieur de la Commande publique, dont le projet est joint 
en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le règlement intérieur de la Commande publique de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux 

modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
56. Commande publique - Marché 2020-CAA-043 « Fourniture de livres et documents 

multimédia pour les médiathèques intercommunales » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de livres et documents multimédia (cd, dvd, livres-
lus, méthodes de langues) pour les médiathèques intercommunales de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
La présente consultation est passée selon la procédure en 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 25 août 2020 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2020_244), au JOUE (2020/S167-402973) et sur le site d’Arlysère. 
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Le marché se décompose en 5 lots : 
- Lot n°1 : DVD pour tous publics : fictions et documentaires, dans tous les genres 

cinématographiques 
- Lot n°2 : CD musique pour tous publics, tous genres 
- Lot n°3 : Fictions adulte, adolescent et jeunesse ; albums, contes, comptines ; bandes dessinées, 

littératures régionales 
- Lot n°4 : Documentaires adulte, adolescent et jeunesse ; méthodes de langues, éditions 

régionales, petits éditeurs  
- Lot n°5 : Documents en langues étrangères adulte, adolescent et jeunesse 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année.  
Le montant annuel estimatif des prestations est de 90 000,00 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
La date de remise des offres est fixée au 28 septembre 2020.  
10 offres pour un ou plusieurs lots ont été déposées dans les délais impartis. L’analyse des offres 
est en cours. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après 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 

public 2020-CAA-043 « Fourniture de livres et documents multimédia pour les médiathèques 
intercommunales » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
57. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-042 « 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 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Le marché 2020-CAA-028, ayant été déclaré sans suite, il convient de relancer la consultation 
« Prestation de maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de 
télégestion, électrique et électromécanique pour le service AEP et assainissement ». 
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La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux 
articles L.2124-3, R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 août 2020 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2020_227), au JOUE (2020/S158-386641) et sur le site d’Arlysère. 

Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
annuel estimatif des prestations est de 180 000,00 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au 4 septembre 2020.  
3 candidatures ont été déposées dans les délais impartis. L’analyse des candidatures est en cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et 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 public 

2020-CAA-042 « Prestation de maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le 
système de télégestion, électrique et électromécanique pour le service AEP et assainissement » 
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 le 17/12/2020 
 
 
58. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-040 « Travaux de 

mise en séparatif des réseaux d’assainissement, réfection du réseau d’eau potable et 
enfouissement des réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins » - Délégation à M. le 
Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 

La présente consultation porte sur les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, 
réfection du réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs au hameau Les Cours à 
Cevins. 

La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux 
articles L.2124-3, R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 
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La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 août 2020 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2020_227), au JOUE (2020/S158-386519) et sur le site d’Arlysère. 

Le marché se décompose en 3 lots : 
- Lot n°1 : Génie civil et pose de réseau  
- Lot n°2 : Travaux d’électricité et pose de candélabres 
- Lot n°3 : Travaux de voirie   
 
Le marché est prévu pour une durée de 9 mois. Le montant estimatif des travaux est de 312 000 €. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au 7 septembre 2020.  
22 candidatures ont été déposées pour un ou plusieurs lots. L’analyse des candidatures est en 
cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour 
attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après 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 public 

2020-CAA-040 « Travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, réfection du 
réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins » avec 
les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
59. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-058 « Modélisation 

des réseaux EU, EP et AEP du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les prestations de modélisation des réseaux EU, EP et AEP du 
territoire d’Arlysère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande publique. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
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Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum des prestations est de 400 000 € HT sur la durée totale du marché. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics et sur le site d’Arlysère. 
 
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 public 

2020-CAA-058 « Modélisation des réseaux EU, EP et AEP du territoire d’Arlysère » avec 
l’entreprise la mieux disante ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
60. Commande publique - Eau potable – Marché 2020-CAA-060 « Nettoyage des 

réservoirs d’eau potable du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les prestations de nettoyage des réservoirs d’eau potable du 
territoire d’Arlysère. 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande publique. 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum des prestations est de 360 000 € HT sur la durée totale du marché. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics et sur le site d’Arlysère. 
 
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.  
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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 public 

2020-CAA-060 « Nettoyage des réservoirs d’eau potable du territoire d’Arlysère » avec 
l’entreprise la mieux disante ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
61. Commande publique - Marché 2020-CAA-061 « Travaux de réhabilitation de la 

gendarmerie de Grésy-Sur-Isère - Lots n°3 et 4 » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Par délibération n° 7 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la signature du 
marché public 2020-CAA-036 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-Sur-Isère » 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Le marché est décomposé en 3 lots : 
- Lot n°1 : Isolation extérieure   
- Lot n°2 : Menuiseries extérieures pvc/alu     
- Lot n°3 : Chauffage/ventilation/eau chaude/sanitaire solaire 
 
Les lots n°1 et 2 sont en cours d’analyse. Le lot n°3 est déclaré sans suite pour mauvaise estimation 
du besoin. 
 
Le montant total des travaux de cette opération est estimé aujourd’hui à 330 000 €. 
 
Il convient de relancer le lot n°3 en 2 lots distincts : 

- Lot n°3 : Chauffage électrique 
- Lot n°4 : VMC-Climatisation-ECS électrique/solaire 

 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles 
L.2123-1, R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  

Le marché est prévu pour une durée de 5 mois.  
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics et sur le site d’Arlysère. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après 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 public 

2020-CAA-061 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-Sur-Isère – Lots n°3 et 4 
» avec les entreprises les mieux disantes ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
M. le Président revient sur la nouvelle organisation mise en place associant le Vice-Président à la 
Commande publique, le Vice-Président Responsable du marché et les services Commande Publique, 
Juridique et Finances, qui permet de renforcer in fine l’optimisation des achats 
Cette nouvelle organisation permet notamment :  

- Une analyse technique approfondie, systématique et partagée ayant notamment pour effet 
une obtention de gains 

- Une maitrise des dépenses participant de la bonne santé financière de l’Agglomération 
malgré les baisses de dotations 

ce qui a permis, sur l’année 2019/2020, un gain total de 488 659 €. 
 
 
FINANCES 
 
62. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des 
produits concernant des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux 
ordonnant l’effacement des créances. 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les 
procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces 
titres est constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le 
budget concerné. 
 
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de 
poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2020 : 
 

Budget concerné 
 

Exercice 
concerné 

Montant 
restant 

à recouvrer 
BUDGET PRINCIPAL 2007 à 2018 4 062,12 € 

BUDGET TRANSPORTS 2019    110,00 € 

BUDGET HALLE OLYMPIQUE 2013 5 998,42 € 

BUDGET VALORISATION DECHETS 2017 à 2019 1 256,29 € 

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 2013 à 2019  5 206,32 € 

BUDGET REGIE EAU POTABLE  2011 à 2020 8 150,67 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville et approuver l’inscription des montants 
suivants au compte 6542 "Créances éteintes" sur le : 

o Budget Principal : 4 062,12 € 
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o Budget Transports : 110,00 € 
o Budget Halle Olympique : 5 998,42 € 
o Budget Valorisation des Déchets : 1 256,29 € 
o Budget Régie Assainissement : 5 206,32 € 
o Budget Régie Eau potable : 8 150,67 € 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 

 
 
63. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements 

Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports 
des subventions exceptionnelles. 
 
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des 
différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de 
certains services qui relèvent, dans certains cas, d’un service public administratif pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 1 500 800 € : somme qui correspondrait à une augmentation 
des produits des services de plus de 329 % (produits des services estimés à fin 2020 à 455 
432 €) 
 

- la Halle Olympique : 1 056 000 € : somme qui correspondrait à une augmentation des 
produits des services d’environ 387 % (produits des services estimés à fin 2020 à 273 017 €) 

 
- les Transports : 980 000 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets 
cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
64. Finances – Subventions d’Equipement aux Budgets annexes des Equipements 

Aquatiques et de la Halle Olympique pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique des subventions 
d’Equipement. 
 
Ces subventions d’Equipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir 
recours à l’emprunt, des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de 
faire face aux incidences financières et aux contrats pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 38 000 €  
- la Halle Olympique : 500 000 €  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de ces subventions d’Equipement sur chacun des budgets 
cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
65. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représenté, approuve la décision modificative de crédits n°4 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-REP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°4

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 029 005,00 902 000,00 8 931 005,00 105 000,00 9 036 005,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00 8 254 527,00
014 Atténuations de produits 29 631 975,00 -1 995 253,00 27 636 722,00 27 636 722,00
65 Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 210 000,00 7 709 979,00
66 Charges financières 137 175,00 57 290,00 194 465,00 194 465,00
67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 12 887 340,24 19 940 566,24 -315 000,00 19 625 566,24
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 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 3 655 028,00

Total dépenses de fonctionnement 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 0,00 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 15 600,00 286 935,00 286 935,00

Total recettes de fonctionnement 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 0,00 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 1 664 581,91 3 523 881,91 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 15 600,00 286 935,00 286 935,00
041 Opérations patrimoniales 9 375,00 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 6 262 036,30 17 408 526,30 0,00 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 9 375,00 9 375,00 9 375,00
021 Virement de la section de fonctionnement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 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 6 262 036,30 17 408 526,30 0,00 17 408 526,30

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N °4 - C A AR LY S E R E B U D G E T  PR IN C IP AL
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66. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique 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 : 
 
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 902 650,00 902 650,00 -6 000,00 896 650,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 495 000,00 495 000,00 495 000,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 6 000,00 6 010,00

66 Charges financières 137 300,00 137 300,00 137 300,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 193 000,00 193 000,00 193 000,00

002 Déficit d'exploitation reporté 26 405,47 26 405,47 26 405,47

Total dépenses de fonctionnement 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 245 000,00 245 000,00 245 000,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 324 010,00 324 010,00 324 010,00

77 Produits exceptionnels 1 158 950,00 26 405,47 1 185 355,47 1 185 355,47

Total recettes de fonctionnement 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 277 560,00 277 560,00 4 500,00 282 060,00

21 Immobilisations corporelles 248 700,00 52 802,00 301 502,00 301 502,00

23 Immobilisations en cours 265 664,51 265 664,51 -4 500,00 261 164,51

001 Déficit d'investissement reporté 3 193 001,76 3 193 001,76 3 193 001,76

Total dépenses d'investissement 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 0,00 4 037 728,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 333 260,00 3 459 868,27 3 793 128,27 3 793 128,27

024 Produits des cessions d'Immobilisations 51 600,00 51 600,00 51 600,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 193 000,00 193 000,00 193 000,00

Total recettes d'investissement 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 0,00 4 037 728,27  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe de la Halle 
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
67. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM,VC, Rep

2020
Crédits

2020
Total

DM n°4
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 753 030,00 753 030,00 20 000,00 773 030,00

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 -20 000,00 27 030,31

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

Total dépenses de fonctionnement 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31 0,00 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 67 456,00 1 220 232,00 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 67 456,00 2 077 620,31 0,00 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 81 810,40 213 960,40 213 960,40

23 Immobilisations en cours 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Total dépenses d'investissement 262 720,00 98 726,40 361 446,40 0,00 361 446,40

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 67 456,00 205 000,00 205 000,00

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

Total recettes d'investissement 262 720,00 98 726,40 361 446,40 0,00 361 446,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°4 - 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° 4 du Budget annexe des Equipements 
Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
68. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 041 050,00 1 041 050,00 1 041 050,00

66 Charges financières 1 500,00 1 500,00 1 500,00

67 Charges exceptionnelles 38 135,00 55 599,65 93 734,65 -1 300,00 92 434,65

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 1 300,00 19 510,00

Total dépenses d'exploitation 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 0,00 1 154 494,65

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00

013 Atténuations de charges 25 000,00 25 000,00 25 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

002 Résultat d'exploitation reporté 55 599,65 55 599,65 55 599,65

Total recettes d'exploitation 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 0,00 1 154 494,65

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 5 250,00 5 250,00 5 250,00

21 Immobilisations corporelles 28 865,00 52,93 28 917,93 1 300,00 30 217,93

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00 4 865,00

Total dépenses d'investissement 48 010,00 4 917,93 52 927,93 1 300,00 54 227,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 1 300,00 19 510,00

041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00 4 865,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 29 800,00 52,93 29 852,93 29 852,93

Total recettes d'investissement 48 010,00 4 917,93 52 927,93 1 300,00 54 227,93

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  STATION SERVICE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
69. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°4

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 106 600,00 151 267,79 257 867,79 257 867,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 8 060 000,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 1 396,00

Total dépenses d'exploitation 8 875 928,00 4 646 868,79 13 522 796,79 0,00 13 522 796,79
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00 -595 000,00 9 150 337,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 595 000,00 1 419 451,00
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 4 646 868,79 13 522 796,79 0,00 13 522 796,79
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et Réserves 0,00 1 077 105,00 1 077 105,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 159 000,00 2 004 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 32 000,00 42 000,00 42 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 -32 000,00 448 000,00 448 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 5 764 196,03 8 984 796,03 -754 000,00 8 230 796,03
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 595 000,00 1 419 451,00

Total dépenses d'investissement 6 380 051,00 5 764 196,03 12 144 247,03 1 077 105,00 13 221 352,03
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 1 077 105,00 2 091 361,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 8 060 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 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 5 764 196,03 12 144 247,03 1 077 105,00 13 221 352,03

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R ED IT S  N ° 4 - C A AR LYS ER E B U D G E T  R E G IE  AS SAIN IS SEM E N T

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 4 de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
70. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020

DM-VC
2020

RAR 2019

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 303 341,00 2 303 341,00 2 303 341,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 600,00 1 214 600,00 1 214 600,00
014 Atténuations de produits 2 361 000,00 2 361 000,00 2 361 000,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 8 200,00 18 200,00
66 Charges financières 292 000,00 292 000,00 7 000,00 299 000,00
67 Charges exceptionnelles 110 000,00 464 519,01 574 519,01 -15 200,00 559 319,01
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00

Total dépenses d'exploitation 9 296 383,00 464 519,01 9 760 902,01 0,00 9 760 902,01
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 9 068 331,00 9 068 331,00 9 068 331,00
002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 464 519,01 464 519,01 464 519,01
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00

Total recettes d'exploitation 9 296 383,00 464 519,01 9 760 902,01 0,00 9 760 902,01
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58 4 218 083,58
16 Emprunts et dettes assimilées 700 000,00 700 000,00 30 000,00 730 000,00
20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 60 000,00 110 000,00 110 000,00
21 Immobilisations corporelles 700 000,00 700 000,00 700 000,00
23 Immobilisations en cours 4 121 000,00 2 900 000,00 7 021 000,00 -30 000,00 6 991 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00

Total dépenses d'investissement 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58 0,00 12 977 135,58
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58 1 077 105,00 5 295 188,58
13 Subventions d'investissement 200 000,00 200 000,00 200 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 593 610,00 2 960 000,00 5 553 610,00 -1 077 105,00 4 476 505,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00

Total recettes d'investissement 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58 0,00 12 977 135,58

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
71. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
Crédits

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 65 974 832

Charges à caractère général 8 029 005,00 902 000,00 8 931 005,00 8 963 973,00
Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00 8 617 600,00
Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 7 621 006,00
Charges financières 137 175,00 57 290,00 194 465,00 112 660,00
Charges exceptionnelles 7 053 226,00 12 887 340,24 19 940 566,24 7 403 969,00
Atténuations de produits 29 631 975,00 -1 995 253,00 27 636 722,00 27 601 502,00
Dépenses Imprévues 1 647 200,00

Total Dépenses réelles 58 131 517,00 14 325 747,24 72 457 264,24 61 967 910,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 856 925,00 0,00 1 856 925,00 1 861 925,00
Virement à la section d'Investissement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 2 144 997

Total Dépenses d'ordre 5 339 917,00 172 036,00 5 511 953,00 4 006 922

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 65 974 832

Produits des services du domaine et ventes 955 932,00 0,00 955 932,00 792 072,00
Impôts et taxes 49 041 528,00 49 510,00 49 091 038,00 49 111 642,00
Dotations et participations 11 602 371,00 237 000,00 11 839 371,00 14 170 967,00
Autres produits de gestion courante 137 568,00 0,00 137 568,00 162 601,00
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 10 140,00
Produits exceptionnels 2 700,00 0,00 2 700,00 3 000,00
Atténuations de charges 1 460 000,00 0,00 1 460 000,00 1 460 000,00

Total Recettes réelles 63 200 099,00 286 510,00 63 486 609,00 65 710 422
Opérations d'ordre de transferts entre sections 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410,00

Total Recettes d'ordre 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410
Résultat antérieur reporté 14 195 673,24 14 195 673,24  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 6 080 172

Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 112 360,00 718 670,00 672 345
Subventions d'Investissement 0,00 23 200,00 23 200,00 0
Immobilisations incorporelles 199 800,00 56 676,00 256 476,00 152 000
Subventions d'Equipement versées 910 000,00 148 000,00 1 058 000,00 932 617
Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 664 581,91 3 523 881,91 1 775 100
Immobilisations en cours 7 064 745,00 -405 725,38 6 659 019,62 2 283 700
Participations et créances rattachees 235 000,00 501 000,00 736 000,00 0

Total Dépenses réelles 10 875 155,00 2 100 092,53 12 975 247,53 5 815 762
Opérations d'ordre de transferts entre sections 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410
Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 271 335,00 24 975,00 296 310,00 264 410
Résultat antérieur reporté 4 136 968,77 4 136 968,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 6 080 172

FCTVA 1 451 150,00 0,00 1 451 150,00 464 693
Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 4 968 475,30 4 968 475,30 0
Subventions d'investissement 2 088 820,00 995 150,00 3 083 970,00 1 437 881,00
Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 0,00 2 149 603,00 0
Autres Immobilisations financières 117 000,00 0,00 117 000,00 20 676
Produits des cessions d'immobilisations 0,00 117 000,00 117 000,00 150 000,00

Total Recettes réelles 5 806 573,00 6 080 625,30 11 887 198,30 2 073 250
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 856 925,00 0,00 1 856 925,00 1 861 925
Virt de la section de fonctionnement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 2 144 997
Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00 0

Total Recettes d'ordre 5 339 917,00 181 411,00 5 521 328,00 4 006 922  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 65 974 832 65 974 832
INVESTISSEMENT 6 080 172 6 080 172
TOTAL 72 055 004 72 055 004  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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72. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00

Charges à caractère général 902 650,00 0,00 902 650,00 777 140,00
Charges de personnel et frais assimilés 495 000,00 0,00 495 000,00 499 100,00
Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 10,00 0,00
Charges Financières 137 300,00 0,00 137 300,00 112 716,00

Total Dépenses réelles 1 534 960,00 0,00 1 534 960,00 1 388 956,00

Opérations d'ordre entre sections 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000,00

Total Dépenses d'ordre 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000,00

Résultat fonctionnement reporté 26 405,47 26 405,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00

Produits des services du domaine et ventes 245 000,00 0,00 245 000,00 273 017,00
Autres produits de gestion courante 324 010,00 0,00 324 010,00 110 000,00
Produits exceptionnels 1 158 950,00 26 405,47 1 185 355,47 1 196 939,00

Total Recettes réelles 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 1 123 870,00

Emprunts et Dettes assimilées 277 560,00 0,00 277 560,00 290 466,00

Immobilisations corporelles 248 700,00 52 802,00 301 502,00 833 404,00
Immobilisations en cours 0,00 265 664,51 265 664,51 0,00

Total Dépenses réelles 526 260,00 318 466,51 844 726,51 1 123 870,00

Résultat antérieur reporté 3 193 001,76 3 193 001,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 1 123 870,00

Produits de cession des immobilisations 51 600,00 51 600,00 0,00

Subvention d'Investissement 333 260,00 3 459 868,27 3 793 128,27 932 870,00

Total Recettes réelles 333 260,00 3 511 468,27 3 844 728,27 932 870,00

Opérations d'ordre entre sections 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000

Total Recettes d'ordre 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000  
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Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 579 956 1 579 956
INVESTISSEMENT 1 123 870 1 123 870
TOTAL 2 703 826 2 703 826  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
73. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM & VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31  1 955 738,00   

O11 - Charges à caractère général 753 030,00 0,00 753 030,00 735 430,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 019 800,00 0,00 1 019 800,00 994 698,00

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

66- Charges financières 40 700,00 0,00 40 700,00 36 000,00

67 - Charges exceptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030,31 0,00

Total Dépenses réelles 1 826 840,00 45 780,31 1 872 620,31  1 777 638,00   

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100

Total Dépenses d'ordre 137 544,00 67 456,00 205 000,00     178 100,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31 1 955 738,00

013 - Atténuations de charges 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

70 - Produits des services du domaine et ventes 799 210,00 0,00 799 210,00 695 316,00

74 - Dotations et Participations 1 148,00 0,00 1 148,00 1 148,00

75 - Autres produits de gestion courante 1 250,00 0,00 1 250,00 1 240,00

77 - Produits exceptionnels 1 152 776,00 67 456,00 1 220 232,00 1 258 034,00

Total Recettes réelles 1 964 384,00 67 456,00 2 031 840,00 1 955 738,00

Résultat antérieur reporté 0,00 45 780,31 45 780,31  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM & VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 123 270,00 0,00 123 270,00 126 800,00

20 - Immobilisations incorporelles 7 300,00 2 916,00 10 216,00 0,00
204 - Subventions d'Equipement 0,00 0,00 0,00 15 000,00

21 - Immobilisations corporelles 132 150,00 81 810,40 213 960,40 75 300,00

23 - Immobilisations en cours 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00

Total Dépenses réelles 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 16 533,00 811,90 17 344,90 11 383,00

13 - Subventions d'investissement 108 643,00 14 000,00 122 643,00 27 617,00

Total Recettes réelles 125 176,00 14 811,90 139 987,90 39 000,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100,00

Total Recettes d'ordre 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100,00

Résultat antérieur reporté 16 458,50 16 458,50  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 955 738 1 955 738
INVESTISSEMENT 217 100 217 100
TOTAL 2 172 838 2 172 838  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
74. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM
2020

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 619 138,00 37 444,71 656 582,71 702 232,38
Charges à caractère général 32 400,00 0,00 32 400,00 73 000,00
Charges exceptionnelles 37 444,71 37 444,71 0,00

Total Dépenses réelles 32 400,00 37 444,71 69 844,71 73 000,00
Opérations d'ordre entre sections 583 238,00 0,00 583 238,00 586 813,38
Virement à la section d'Investisement 3 500,00 0,00 3 500,00 42 419,00

Total Dépenses d'ordre 586 738,00 0,00 586 738,00 629 232,38

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 619 138,00 37 444,71 656 582,71 702 232,38
Produits des services du domaine et ventes 0,00 0,00 0,00 210 000,00
Dotations et participations 3 500,00 3 500,00 0,00

Total Recettes réelles 3 500,00 0,00 3 500,00 210 000,00
Opérations d'ordre entre sections 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38

Total Recettes d'ordre 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38
Résultat antérieur reporté 0,00 37 444,71 37 444,71  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 638 218,00 1 880,97 640 098,97 629 232,38

Emprunts et dettes assimilées 22 580,00 0,00 22 580,00 137 000,00
Total Dépenses réelles 22 580,00 0,00 22 580,00 137 000,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38
Total Dépenses d'ordre 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38

Résultat antérieur reporté 0,00 1 880,97 1 880,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT 638 218,00 1 880,97 640 098,97 629 232,38
Fonds divers et réserves 0,00 1 880,97 1 880,97 0,00

Total Recettes réelles 51 480,00 1 880,97 53 360,97 0,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections 583 238,00 0,00 583 238,00 586 813,38
Virement de la section de fonctionnement 3 500,00 0,00 3 500,00 42 419,00

Total Recettes d'ordre 586 738,00 0,00 586 738,00 629 232,38  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 702 232,38 702 232,38
INVESTISSEMENT 629 232,38 629 232,38
TOTAL 1 331 464,76 1 331 464,76  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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75. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 441 115,73 422 265,46 3 863 381,19 2 956 454,00
Charges à caractère général 523 526,00 68 745,00 592 271,00 47 135,00
Charges financières 6 400,00 0,00 6 400,00 5 400,00
Charges exceptionnelles 0,00 49 078,46 49 078,46 415 065,00

Total Dépenses réelles 529 926,00 117 823,46 647 749,46 467 600,00
Opérations d'ordre entre sections 2 543 814,35 0,00 2 543 814,35 2 440 509,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00
Virement à la section d'Invest 359 975,38 304 442,00 664 417,38 48 345,00

Total Dépenses d'ordre 2 911 189,73 304 442,00 3 215 631,73 2 488 854,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 441 115,73 422 265,46 3 863 381,19 2 956 454,00
Produits des sces du domaine et ventes 580 000,00 304 442,00 884 442,00 500 000,00
Dotations et participations 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00

Total Recettes réelles 710 000,00 304 442,00 1 014 442,00 500 000,00
Opérations d'ordre entre sections 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00

Total Recettes d'ordre 2 731 115,73 0,00 2 731 115,73 2 456 454,00
Résultat antérieur reporté 0,00 117 823,46 117 823,46  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 903 789,73 924 414,37 3 828 204,10 2 488 854,00

Emprunts et dettes assimilées 180 074,00 304 442,00 484 516,00 32 400,00

Total Dépenses réelles 180 074,00 304 442,00 484 516,00 32 400,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Total Dépenses d'ordre 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Résultat antérieur reporté 0,00 619 972,37 619 972,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 903 789,73 924 414,37 3 828 204,10 2 488 854,00

Dotations fonds et Réserves 0,00 619 972,37 619 972,37 0,00
Total Recettes réelles 0,00 619 972,37 619 972,37 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 0,00 2 543 814,35 2 440 509,00
Virement de la section de fonctionnement 359 975,38 304 442,00 664 417,38 48 345,00

Total Recettes d'ordre 2 903 789,73 304 442,00 3 208 231,73 2 488 854,00  
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Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 2 956 454,00 2 956 454,00
INVESTISSEMENT 2 488 854,00 2 488 854,00
TOTAL 5 445 308,00 5 445 308,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
76. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 6 329 991,00

011 - Charges à caractère général 949 550,00 0,00 949 550,00 1 067 600,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 0,00 64 140,00 65 096,00
65 - Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 150 000,00 5 117 500,00 5 036 000,00
66 - Charges financières 6 800,00 0,00 6 800,00 5 900,00
67 - Charges exceptionnelles 0,00 744 450,22 744 450,22 0,00

Total Dépenses réelles 5 987 990,00 894 450,22 6 882 440,22 6 174 596,00
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

Total Dépenses d'ordre 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 6 329 991,00
74 - Dotations et participations 3 739 595,00 0,00 3 739 595,00 3 739 595,00
77 - Produits exceptionnels 2 395 000,00 0,00 2 395 000,00 2 590 396,00

Total Recettes réelles 6 134 595,00 0,00 6 134 595,00 6 329 991,00
Résultat antérieur reporté 894 450,22 894 450,22  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 206 510,00 374 924,97 581 434,97 161 095,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 0,00 21 510,00 22 400,00
21 - Immobilisations corporelles 185 000,00 0,00 185 000,00 138 695,00

Total Dépenses réelles 206 510,00 0,00 206 510,00 161 095,00
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat antérieur reporté 0,00 374 924,97 374 924,97 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 206 510,00 374 924,97 581 434,97 161 095,00

10 - FCTVA 30 350,00 0,00 30 350,00 5 700,00
10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 374 924,97 374 924,97 0,00
13 - Subventions d'investissement 29 555,00 0,00 29 555,00 0,00

Total Recettes réelles 59 905,00 374 924,97 434 829,97 5 700,00
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

Total Recettes d'ordre 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 6 329 991,00 6 329 991,00
INVESTISSEMENT 161 095,00 161 095,00
TOTAL 6 491 086,00 6 491 086,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
77. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Assainissement 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00 

011 Charges à caractère général 84 500,00 84 500,00 85 000,00

67 Charges exceptionnelles 243 500,00 196 540,43 440 040,43 240 000,00

Total Dépenses réelles 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00 

70 Produits des services du domaine et ventes 328 000,00 328 000,00 325 000,00

Total Recettes réelles 328 000,00 0,00 328 000,00 325 000,00
Résultat de fonctionnement reporté 196 540,43 196 540,43  

 
Section d’investissement 
 
PAS DE SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession 
Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
78. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37 284 400,00

011 Charges à caractère général 50 000,00 50 000,00 18 000,00

66 Charges financières 29 300,00 29 300,00 22 300,00

67 Charges exceptionnelles 802 682,37 802 682,37 84 100,00

Total Dépenses réelles 79 300,00 802 682,37 881 982,37 124 400,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

023 Virement à la section d'Investissement 118 000,00 118 000,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 278 000,00 0,00 278 000,00 160 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37 284 400,00

75 Autres produits de gestion courante 317 900,00 317 900,00 245 000,00

Total Recettes réelles 317 900,00 0,00 317 900,00 245 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total Recettes d'ordre 39 400,00 0,00 39 400,00 39 400,00

Résultat de fonctionnement reporté 802 682,37 802 682,37  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 645 400,00 297 069,60 942 469,60 799 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 54 000,00 54 000,00 40 000,00

23 Immobilisations en cours 552 000,00 297 069,60 849 069,60 720 000,00

Total Dépenses réelles 606 000,00 297 069,60 903 069,60 760 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total Dépenses d'ordre 39 400,00 0,00 39 400,00 39 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 645 400,00 297 069,60 942 469,60 799 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 367 400,00 367 400,00 639 400,00

Total Recettes réelles 367 400,00 0,00 367 400,00 639 400,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

021 Virt de la section d'exploitation 118 000,00 118 000,00 0,00

Total Recettes d'ordre 278 000,00 0,00 278 000,00 160 000,00

Résultat antérieur reporté 297 069,60 297 069,60  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » 2021 s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 284 400 284 400
INVESTISSEMENT 799 400 799 400
TOTAL 1 083 800 1 083 800  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
79. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-service 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 1 098 892

011 Charges à caractère général 1 041 050,00 0,00 1 041 050,00 1 040 750,00
66 Charges financières 1 500,00 0,00 1 500,00 1 336,00
67 Charges exceptionnelles 38 135,00 55 599,65 93 734,65 22 546,00

Total Dépenses réelles 1 080 685,00 55 599,65 1 136 284,65 1 064 632
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 206,00
023 Virement à la section investissement 16 054,00

Total Dépenses d'ordre 18 210,00 0,00 18 210,00 34 260

RECETTES D'EXPLOITATION 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 1 098 892

70 Produits des services du domaine et ventes 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00 1 060 000,00
013 Atténuations de charges 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

Total Recettes réelles 1 085 000,00 0,00 1 085 000,00 1 085 000
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00

Total Recettes d'ordre 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00
Résultat antérieur reporté 0,00 55 599,65 55 599,65  

 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 48 010,00 4 917,93 52 927,93 34 260,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 250,00 0,00 5 250,00 5 368,00
21 Immobilisations corporelles 28 865,00 52,93 28 917,93 15 000,00

Total Dépenses réelles 34 115,00 52,93 34 167,93 20 368,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00
041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00

Total Dépenses d'ordre 13 895,00 4 865,00 18 760,00 13 892

RECETTES D'INVESTISSEMENT 48 010,00 4 917,93 52 927,93 34 260,00

Total Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 206,00
041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00
021 Virement de la section fonctionnement 16 054,00

Total Recettes d'ordre 18 210,00 4 865,00 23 075,00 34 260
Résultat antérieur reporté 29 800,00 52,93 29 852,93  

 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 098 892 1 098 892
INVESTISSEMENT 34 260 34 260
TOTAL 1 133 152 1 133 152  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-
service Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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80. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des 
déchets Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2020  DM 2020  Crédit 2020  BP 2021 

DEPENSES D'EXPLOITATION      911 030,00        129 630,51     1 040 660,51        866 620,00   

011 - Charges à caractère général 422 910,00 0,00 422 910,00 396 510,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 13 500,00 163 500,00 155 000,00
65 - Autres charges de gestion courante 230 000,00 0,00 230 000,00 232 000,00
66 - Charges financières 900,00 0,00 900,00 35,00
67 - Charges exceptionnelles 7 000,00 72 935,51 79 935,51 11 075,00

Total Dépenses réelles 810 810,00     86 435,51       897 245,51     794 620,00     
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 43 195,00 114 195,00 72 000,00
023 - Virt à la section d'investissement 29 220,00 29 220,00

Total Dépenses d'ordre 100 220,00     43 195,00       143 415,00     72 000,00       

RECETTES D'EXPLOITATION      911 030,00        129 630,51     1 040 660,51        866 620,00   

70 - Produits des services du domaine et ventes 855 000,00 0,00 855 000,00 860 000,00
77 - Produits exceptionnels 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Total Recettes réelles 856 000,00     -                  856 000,00     861 000,00     
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 43 195,00 48 815,00 5 620,00

Total Recettes d'ordre 5 620,00         43 195,00       48 815,00       5 620,00         
002 - Résultat antérieur reporté 49 410,00 86 435,51 135 845,51  
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2020 DM 2020 Crédit 2020 BP 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT     247 120,00       128 729,23       375 849,23       254 935,00   

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 500,00 450,00 16 950,00 4 315,00
21 - Immobilisations corporelles 210 000,00 85 084,23 295 084,23 195 000,00
23 - Immobilisations en cours 15 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00

Total Dépenses réelles     241 500,00         85 534,23       327 034,23       249 315,00   
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 43 195,00 48 815,00 5 620,00

Total Dépenses d'ordre         5 620,00         43 195,00         48 815,00           5 620,00   

RECETTES D'INVESTISSEMENT     247 120,00       128 729,23       375 849,23       254 935,00   

10 - Dotations, fonds divers 36 900,00 0,00 36 900,00 0,00
16 - Emprunts et Dettes assimilées 182 935,00

Total Recettes réelles 36 900,00 0,00 36 900,00 182 935,00 
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 43 195,00 114 195,00 72 000,00
021 - Virt de la section de fonctionnement 29 220,00     29 220,00     

Total Recettes d'ordre     100 220,00         43 195,00       143 415,00         72 000,00   
001 - Résultat antérieur reporté 110 000,00   85 534,23     195 534,23   -                  
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Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 866 620 866 620
INVESTISSEMENT 254 935 254 935
TOTAL 1 121 555 1 121 555  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation 
des déchets Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
81. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2020 DM + VC + RE CREDIT 2020 BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 875 928,00 4 646 869,19 13 522 796,79    8 553 890 € 

011 Charges à caractère général 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00 3 274 176 €  
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 1 115 000 €  
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000 €        

66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 730 000 €      

67 Charges exceptionnelles 106 600,00 151 268,19 257 867,79 103 500 €      

Total Dépenses réelles 4 810 133,00 651 268,19 5 461 400,79 5 254 676 €  

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 3 299 214 €  
023 Virement à la section d'Investissement 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 -  €               

Total Dépenses d'ordre 4 065 795,00 3 995 601,00 8 061 396,00 3 299 214 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 875 928,00 4 646 868,79 13 522 796,79    8 553 890 € 

70 Produits des services du domaine et ventes 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00 6 600 000 €  

74 Dotations et participations 101 741,00 101 741,00 101 741 €      

77 Produits exceptionnels 0,00 456 177 €      

Total Recettes réelles 8 051 477,00 1 795 601,00 9 847 078,00 7 157 918 € 
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 824 451,00 824 451,00 1 395 972 €  

Total Recettes d'ordre 824 451,00 0,00 824 451,00 1 395 972 € 
Résultat antérieur reporté 2 851 267,79 2 851 267,79  
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Section d’investissement 
 

Libellé CREDIT 2020 BP 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 13 221 352,03 7 356 113,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 077 105,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 989 000,00

20 Immobilisations incorporelles 42 000,00 191 000,00

21 Immobilisations corporelles 448 000,00 470 400,00

23 Immobilisations en cours 8 984 796,03 3 309 741,00
Total Dépenses réelles 12 396 901,03 5 960 141,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 824 451,00 1 395 972,00
Total Dépenses d'ordre 824 451,00 1 395 972,00

Résultat antérieur reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT 13 221 352,03 7 356 113,00

10222 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 475 000,00

13 Subventions d'investissement 300 000,00 235 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 091 361,00 3 346 899,00
Total Recettes réelles 2 391 361,00 4 056 899,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 060 000,00 3 299 214,00

021 Virt de la section d'exploitation 1 396,00 0,00
Total Recettes d'ordre 8 061 396,00 3 299 214,00

Résultat antérieur reporté 2 768 595,03  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 8 553 890 8 553 890
INVESTISSEMENT 7 356 113 7 356 113
TOTAL 15 910 003 15 910 003  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
82. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
CREDITS

2020
 BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          9 760 902 €          8 116 664 € 

011 Charges à caractère général 2 303 341 €        2 670 506 €        

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 600 €        1 364 000 €        

65 Autres charges de gestion courante 10 000 €              4 200 €                

66 Charges financières 292 000 €            270 000 €            

67 Charges exceptionnelles 574 519 €            81 000 €              

014 Atténuations de produits 2 361 000 €        2 361 000 €        

Total Dépenses réelles 6 755 460 €        6 750 706 €        

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 005 442 €        1 365 958 €        

Total Dépenses d'ordre 3 005 442 €        1 365 958 €        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          9 760 902 €          8 116 664 € 

002 Excédent de Fonctionnement 464 519 €            -  €                     

70 Produits des services du domaine et ventes 9 068 331 €        6 804 600 €        

77 Produits exceptionnels -  €                     1 258 951 €        

Total Recettes réelles 9 532 850 €      8 063 551 €      

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 228 052 €            53 113 €              

Total Recettes d'ordre 228 052 €        53 113 €           
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Section d’investissement 
 

Libellé
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  12 977 136 €        4 579 605 € 

001 Déficit d'investissement 4 218 084 €   -  €                   

16 Emprunts et dettes assimilées 700 000 €      707 000 €          

20 Immobilisations incorporelles 110 000 €      450 000 €          

21 Immobilisations corporelles 700 000 €      566 000 €          

23 Immobilisations en cours 7 021 000 €   2 803 492 €      

Total Dépenses réelles  12 749 084 €        4 526 492 € 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 228 052 €      53 113 €            

Total Dépenses d'ordre        228 052 €              53 113 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT  12 977 136 €        4 579 605 € 

10 Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 5 295 189 €   -  €                   

13 Subventions d'investissement 200 000 €      213 000 €          

16 Emprunts et dettes assimilées 4 476 505 €   3 000 647 €      

Total Recettes réelles     9 971 694 €        3 213 647 € 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 005 442 €   1 365 958 €      

Total Recettes d'ordre     3 005 442 €        1 365 958 €  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 8 116 664 8 116 664
INVESTISSEMENT 4 579 605 4 579 605
TOTAL 12 696 269 12 696 269  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau 
Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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83. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 182 300,00 4 740,78 187 040,78 105 000

011 Charges à caractère général 76 350,00 7 500,00 83 850,00 66 700
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 2 500,00 4 000,00 2 500
65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500
66 Charges financières 2 100,00 0,00 2 100,00 1 600
67 Charges exceptionnelles 69 900,00 -6 759,22 63 140,78 1 000

Total Dépenses réelles 151 350,00 4 740,78 156 090,78 73 300
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

Total Dépenses d'ordre 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 182 300,00 4 740,78 187 040,78 105 000

75 Autres produits de gestion courante 44 500,00 0,00 44 500,00 20 200
77 Produits exceptionnels 45 000,00 0,00 45 000,00 84 800

Total Recettes réelles 89 500,00 0,00 89 500,00 105 000
Total Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 92 800,00 4 740,78 97 540,78 0  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 32 979,02 0,00 32 979,02 34 500

16 Emprunts et dettes assimilées 20 700,00 0,00 20 700,00 20 800
21 Immobilisations corporelles 11 104,00 0,00 11 104,00 13 700

Total Dépenses réelles 31 804,00 0,00 31 804,00 34 500
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 1 175,02 0,00 1 175,02 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT 32 979,02 0,00 32 979,02 34 500

10222 FCTVA 854,00 0,00 854,00 2 800
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 175,02 0,00 1 175,02 0

Total Recettes réelles 2 029,02 0,00 2 029,02 2 800
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

Total Recettes d'ordre 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 105 000 105 000
INVESTISSEMENT 34 500 34 500
TOTAL 139 500 139 500  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
84. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de 
santé » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM ou VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES D'EXPLOITATION 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

011 Charges à caractère général 10 202,00 0,00 10 202,00 25 000,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Total Dépenses réelles 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 36 000,00
77 Produits exceptionnels 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00

Total Recettes réelles 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM ou VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 409 293,00 4 660,00 3 413 953,00 2 251 282,00

21 Immobilisations corporelles 44 778,00 0,00 44 778,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 351 293,00 0,00 1 351 293,00 2 098 722,00
4581 Opérations pour compte de tiers 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00 147 900,00

Total Dépenses réelles 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 2 246 622,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 409 293,00 4 660,00 3 413 953,00 2 251 282,00

13 Subventions d'investissement 800 000,00 0,00 800 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 596 071,00 0,00 596 071,00 0,00
4582 Opérations pour compte de tiers 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00 1 946 622,00

Total Recettes réelles 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 2 246 622,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 36 000 36 000
INVESTISSEMENT 2 251 282 2 251 282
TOTAL 2 287 282 2 287 282  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de 
santé » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
Philippe PERRIER s’étonne que les budgets de fonctionnement eau et assainissement soient justes à 
l’équilibre, alors que la DGFIP impose que ce dernier soit excédentaire pour être validé. 
Il note cependant que suite à la Commission des finances, il y a eu une progression. 
 
Christian RAUCAZ rappelle que dès lors que le budget est équilibré, aucune remarque ne peut être 
formulée. 
 
Philippe PERRIER indique que ce budget doit être excédentaire pour rembourser le montant des 
annuités de l’emprunt. 
 
Alain GACHET rappelle que le résultat n’a pas pu être anticipé, puisque cela est envisageable qu’à 
compter du 31 janvier. Pour pallier à cela, des produits exceptionnels ont été inscrits qui seront 
« gommés » dès lors que sera intégré le résultat de fonctionnement via une décision modificative de 
crédits. 
 
 
85. Finances – Vote des taxes 2021 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe 

Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties (TFB), Taux  de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période 
de lissage de la CFE 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Il est proposé de maintenir comme suit les taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère : 

- Taxe d’Habitation (TH) : 9 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 %  - sans changement de la durée de lissage : 

12 ans (2017/2029)  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de 
CFE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
86. Finances – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Par délibération du 1er février 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère instituait la taxe 
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « taxe GEMAPI ». 
 
Il convient de voter le produit attendu pour l’année 2021. 
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Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 15 avril de 
chaque année, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
 
La population DGF de la CA Arlysère est de 75 528 habitants soit un produit maximal de 3 021 120 
€. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil Communautaire sera réparti entre les 
redevables assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe 
d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le 
prélèvement.  
L’enveloppe globale étant ventilée, entre chacun d’entre eux, proportionnellement aux recettes 
que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. 
 
Il est proposé de voter pour 2021, un produit attendu de : 1 200 000 € (1 041 964 € en 2020) soit + 
15,17 %. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- fixe le produit de la taxe GEMAPI 2021 à 1 200 000 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services 

préfectoraux et aux services fiscaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 

à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
87. Finances – Versement de la dotation 2021 au Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS) Arlysère ainsi qu’une avance  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
Considérant les délibérations n° 07 du 27 septembre 2018 et n°07 du 23 mai 2019 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Arlysère au 1er janvier 2019,  
 
Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS 
Arlysère à hauteur de 2 300 000 €. 
 
De plus, afin de garantir au CIAS Arlysère la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux 
premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il  y a lieu de procéder au versement d’une 
avance de :  

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : Fin 2021 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve le versement  d’une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA 
Arlysère au CIAS Arlysère à hauteur de 2 300 000 € ; 

- approuve le versement d’une avance de trésorerie aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
88. Finances – Mise à jour de la durée des amortissements  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°07 en date du 20 juillet 2017, le Conseil Communautaire fixait les durées 
d’amortissement, modifiées par délibération n°32 du 25 juillet 2019. 
 
Le transfert récent des compétences eau et assainissement nécessite une adaptation des règles et 
durées relatives à l’amortissement. Il conviendrait d’apporter les modifications suivantes : 

- Instauration du dispositif suivant : les biens eau ou assainissement acquis pour un 
montant inférieur à 3 000 € seront amortis en une seule année. 

- Modification de la durée du tableau d’amortissement pour les biens suivants : 
 Réseaux assainissements et eau potable, durée : 80 ans au lieu de 60 ans. 
 
Les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes : 
- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ou HT si le 

bien est affecté à un service assujetti à la TVA, 
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à 

compter de l’exercice suivant l’acquisition, 
- tout plan d’amortissement en cours (des Communautés de Communes issues de la 

fusion) se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation 
du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

- les biens acquis pour un montant inférieur à 1 000 € TTC seront amortis en une seule 
année (hors eau ou assainissement), 

- les biens eau ou assainissement acquis pour un montant inférieur à 3 000 € seront 
amortis en une seule année. 
 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour 
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du Code de 
l’Urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,  

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur 
une durée maximale de 5 ans, 

-  des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale 
de 5 ans,  

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée 
effective de leur utilisation si elle est plus brève,  

- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de 
cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et 
de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt 
national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces 
catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. 
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Les Communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de 
la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une 
dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement. 
 
Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes : 
 

Tableau d'amortissement Durée   
Immobilisations incorporelles  

Logiciels 2 
Immobilisations corporelles  

Voitures 5 
Camions et véhicules industriels 10 
Véhicules de transports collectifs 10 
Mobilier 10 
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 
Matériel informatique 4 
Matériels classiques 5 
Coffre-fort 20 
Installations et appareils de chauffage 10 
Appareils de levage-ascenseurs 20 
Appareils de laboratoire 10 
Equipements de garage et ateliers 10 
Equipements des cuisines 10 
Equipements sportifs 10 
Installations de voirie 25 
Plantations 20 
Autres agencements et aménagements de terrains 20 
Bâtiments  40 
Installations générales, Aménagement, Agencement 10 
Conteneurs/bacs  8 
Installations techniques 15 
Réseaux assainissement et eau potable  80 
Outillages industriels 5 
Frais d'étude  5 
Subvention d'équipement (si finance des biens mobiliers, du 
matériel ou des études) 5 

Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des 
installations) 30 

Subvention d'équipement transférable Durée de l'amortissement 
du bien subventionné 

 
Edouard MEUNIER s’étonne de la durée d’amortissement proposée pour les réseaux assainissement 
et eau potable. Il trouve excessive la durée fixée à 80 ans et craint que dans 40 ans, lors 
d’inévitables travaux sur les réseaux, nos successeurs aient la désagréable surprise de constater qu’il 
reste la moitié de la valeur à amortir sur des actifs devenus obsolètes, et que cela entraînera des 
pertes importantes pour dépréciation d’actifs.   
Il indique ne pas avoir pris position lors du débat sur les tarifs de l’eau, car à son sens, au vu de la 
situation, cette augmentation est inéluctable. 
Concernant l’harmonisation, il souhaite que la durée soit revue à la baisse.   
Afin d’informer l’ensemble des élus, il propose qu’une Conférence des Maires soit organisée sur le 
dossier de l’eau et de l’assainissement. 
Il souhaite que ce point soit retiré et délibéré lors d’un prochain Conseil.  
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M. le Président rappelle que la compétence eau et assainissement est exercée depuis 3 ans. 
Du fait que le Beaufortain et le Val d’Arly avaient la compétence, la Communauté d’Agglomération 
a été dans l’obligation d’exercer la compétence Eau et Assainissement. 
Quant à la réduction de la durée de l’harmonisation, M. le Président invite les élus à faire leurs 
calculs pour leur Commune. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 69 voix, une opposition (Edouard 
MEUNIER) et une abstention (Bernard BRAGHINI) :  
- acte de la durée des amortissements figurant dans le tableau ci-dessus ; 
- approuve la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions 

d'équipement versées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 

89. Finances - Eau et assainissement - Budgets des régies eau et assainissement – 
Apurement du compte 588 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Lors du transfert des compétences Eau et Assainissement, il est apparu que ces compétences 
étaient gérées dans le Val d'Arly et en Haute Combe de Savoie, secteur du SIEAGA, respectivement 
par un budget principal et deux budgets annexes (SIEPAM) et par un budget mixte 
(eau/assainissement). 
 
Or, ces deux services doivent faire l'objet de deux budgets distincts par la Communauté 
d'Agglomération Arlysère. 
Le mode de gestion des budgets transférés ne permettait pas d'identifier les restes à recouvrer 
dans chacun des services (eau et Assainissement). 
Les restes à recouvrer ont donc tous été transférés dans la Régie d'Eau Potable Arlysère.  
 
La situation doit maintenant être régularisée et les comptes 588 doivent être soldés. La 
régularisation ne peut être réalisée que sur délibération. 
 

- Budget régie assainissement 
 
A la clôture de l'exercice 2019, le résultat d'investissement cumulé 001 était bénéficiaire de 2 768 
595.03 €. 
 
La reprise du 1068 entraîne un déficit d'investissement de 1 077 102.12 € sur l'exercice 2020. Le 
montant du résultat d'investissement 2020 sera donc impacté par cette opération et par 
conséquent le résultat d'investissement cumulé également (001 qui sera voté pour l'exercice 2021). 
 
Sur le plan comptable, il s'agit d'une opération budgétaire (instruction M49), avec un débit au 1068 
et un crédit au 588. La collectivité doit donc émettre un mandat de 1 077 102.12 € au compte 1068. 
 
Les modalités précises sont les suivantes : 

- Mandat typé ORDRE MIXTE  
- Nature : INVESTISSEMENT  
- Compte de tiers : 588 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           120 

A l'issue de cette écriture, le solde du compte 588 sera nul et le solde du compte 1068 du budget 
55507 – Régie Assainissement Arlysere sera créditeur de 18 567 712.00 €. 
 

- Budget régie eau potable 
 

A la clôture de 2019, le résultat d'investissement cumulé 001 était déficitaire de 4 212 083.58. 
L'abondement du 1068 entraîne un bénéfice d'investissement de 1 077 102.12 sur l'exercice 2020. 
Le résultat d'investissement pour 2020 sera donc impacté par cette opération et par conséquent le 
résultat d'investissement cumulé également (001 qui sera voté pour l'exercice 2021). 
 
Sur le plan comptable, il s'agit d'une opération budgétaire (instruction M49) : avec un débit au 588 
et un crédit au 1068. 
La collectivité doit donc émettre un titre de 1 077 102.12 € 
 
Les modalités précises sont les suivantes : 

- Titre typé : ORDRE MIXTE 
- Nature : INVESTISSEMENT 
- Compte de tiers : 588 

 
A l'issue de cette écriture, le solde du compte 588 sera nul et le solde du compte 1068 sera 
créditeur de 7 975 762,60 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la réalisation des opérations comptables exposées ci-avant ;  
- approuve la passation des écritures comptables exposées ci-avant :  
étant précisé que cela entraine les dispositions suivantes : 
 une reprise du résultat cumulé pour 1 077 102.12 € en dépense au compte 1068, sur le 

budget régie assainissement, 
 un abondement de résultat cumulé de 1 077 102.12 € : recette au 1068, pour la régie eau 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
90. 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 4 février 2020 à 18h 
à la Halle Olympique à ALBERTVILLE 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 30 décembre 2020 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 22h. 
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Albertville, le 17 décembre 2020 

  
Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché du 17 décembre 2020 au 18 janvier 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


