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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
28 janvier 2021, s’est réuni le Jeudi 4 février 2021 à 18h00, en séance publique à la Halle Olympique 
à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25          
Nombre de délégués présents :  
66 délégués présents dont 3 suppléants  
Nombre de délégués représentés :  
2 délégués représentés 

 
Délégués titulaires présents : 63 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 4 février 2021 
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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 

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 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

THENESOL Anthony  PICQUE 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 
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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 : 3 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

 
Délégués représentés : 2 

 
Pascale MASOERO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Davy COUREAU 
Christelle SEVESSAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jackie ROUX 
 
Assistait en outre à la séance : Marie-Christine DORIDANT (suppléante) 
 
Etaient excusés : Claudie TERNOY LERGER, Christiane DETRAZ, Christophe RAMBAUD, Noël 
BIBOLLET, Wesley TEINTURIER, Marie-Françoise HEREDIA, Ghislaine JOLY 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 

M. le Président accueille le Conseil Communautaire à la Halle Olympique d’Albertville. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2020 A ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 10 décembre 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°03 : Administration générale – Adhésion à l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) pour l’année 2021 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord. 
 

*** 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

- Décision n°2020-280 - Signature d’une convention d’honoraires avec Maître MURAT Philippe 
 
Au vu du contentieux opposant la Communauté d’Agglomération Arlysère à Monsieur Louis 
AVRILLIER, Maître MURAT Philippe, 3 Avenue Victor Hugo, 73200 Albertville postulant du cabinet 
d’Avocats CDMF AVOCATS D’AFFAIRES PUBLIQUES, 7 place Firmin Gautier 38000 Grenoble est 
désigné pour représenter la Communauté d’Agglomération devant le Tribunal judiciaire. 
 

- Arrêté n°2020-282 - Renonciation au transfert des pouvoirs de police administrative 
spéciale au Président d’Agglomération Arlysère 

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

- Décision n°2020-284 - Administration générale – Rachat du véhicule Renault – Kangoo 
Express Phase 2 – immatriculé : CK 431 CH 

 
Le véhicule Kangoo Express Phase 2 – immatriculé : CK 431 CH est racheté par le garage Ugine 
automobile (AD) à Ugine (73400) pour la somme de 150 €. 
 
COMMANDE PUBLIQUE  
 

- Décision n°2020-265 - Commande publique – Attribution marché « 2020-CAA-027 -
 Prestation de relève compteurs du service eau potable » 

 
Le marché « 2020-CAA-027 - Prestation de relève compteurs du service eau potable » est confié à 
l’entreprise suivante : SAUR SAS – 18 Avenue de la Gare – CS 20134 – 07100 ANNONAY pour un 
montant de 173 433,29 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du 
marché. Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum sans 
maximum. 
 

- Décision n°2020-266 - Commande publique – Attribution marché « 2020-CAA-035 – 
Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » 

 
Le marché « 2020-CAA-035 - Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » est 
confié à l’entreprise suivante : ENTREPRISE MYOSOTIS 49 CHEMIN DU PONT ALBERTIN – 73200 
ALBERTVILLE pour un montant de 31 254.54 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
Le marché est prévu pour une durée de 5 ans à compter du 01/03/2021. Il s’agit d’un accord-cadre 
à émission de bons de commande sans minimum sans maximum. 
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- Décision n° 2020-268 - Avenant 1 au marché « 2019-CAA-034 - Construction d’une Maison 
de Santé et de 12 logements à La Bâthie (73) – Lot n°6 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX 
PLAFONDS »   

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 - Construction d’une Maison de Santé et de 12 
logements à La Bâthie » sont adaptées pour l’élément suivant :  

- Réservation dans une cloison pour l’intégration d’une porte par le menuisier, renfort du 
chevêtre compris  

Le marché est modifié en conséquence. Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
- Montant initial du marché public : 117 500,00 € HT 
- Avenant n°1 : 637,98 € HT 
- Nouveau montant du marché public : 118 137,98 € HT 

% d’écart introduit par l’avenant 1 par rapport au marché initial : 0.54 % 
 

- Décision n° 2020-269 - Avenant n°1 du Lot 4 – Menuiseries extérieures bois du marché 
« 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) – Lot 4 – Menuiseries extérieures bois », sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Fourniture et pose de seuil aluminium au droit des raccords de sol : + 1 600 € HT 
- Fourniture et pose d’une horloge hebdomadaire sur la porte extérieure : + 450 € HT 

Soit un montant total 2 050 € HT. 
Le marché est modifié en conséquence. Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20% 
- Montant HT : 136 460,00 € 
- Montant TTC : 163 752,00 € 

% d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : + 1,53 % 
 

- Décision n° 2020-270 - Avenant n°2 du Lot 1 – Gros œuvre du marché « 2019-CAA-045 - 
Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 - Construction d’une maison de santé et 12 logements 
à La Bâthie (73) – Lot 1 – gros œuvre », sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Fourniture et pose de grilles pare-pluie extérieures sur édicule de désenfumage 
Montant de l’avenant 2 : + 780 € HT soit 936 € TTC (+ 0,12 %) 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 672 106,80 € 
- Montant TTC : 806 528,16 € 

% d’écart introduit par les avenants par rapport au marché initial : +3,40 % 
 

- Décision n° 2020-273 - Attribution marché « 2020-CAA-043 – Fourniture de livres et 
documents multimédia pour les médiathèques intercommunales «  

 
Le marché « 2020-CAA-043 - Fourniture de livres et de documents multimédia pour les 
médiathèques intercommunales » est confié aux entreprises suivantes : 

- Lot n°1 – DVD pour tous publics, fictions et documentaires : 
o Sans suite 

- Lot n°2 – CD Musique pour tous publics 
o Sans suite 
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- Lot n°3 – Fictions : Adultes, Adolescents et Jeunesse 
o DESROY ACCROLIVRE – 16, Rue Gambetta – 73200 ALBERTVILLE  

- Lot n°4 – Documentaires : Adultes, Adolescents, et Jeunesse 
o LIBRAIRIE DES BAUGES – 104 Rue de la République – 73200 ALBERTVILLE 

- Lot n°5 – Documents en langues étrangères : Adultes, Adolescents et Jeunesse 
o ABRAKADABRA – 8 Avenue Marie Curie – 38500 VOIRON – pour un montant de 

97.42 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du 
contrat. Il s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
 

- Décision n° 2020-277 - Avenant n°1 – Marché « 2020-CAA-038 - Fourniture de mise en 
œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de visioconférence - Lot 2 : 
Guichets agglo dans les communes et écrans de visioconférence «  

 
Les dispositions du marché 2020-CAA-038 « Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence » sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Ajout d’un devis complémentaire sur le développement applicatif AO de la Smart Agglo 
- Montant initial du marché public : 249 663.00 € HT 
- Montant de l’avenant N°1 : 14 520.00 € HT 
- Nouveau montant du marché public : 264 183.00 € HT 

% d’écart introduit par l’avenant 1 par rapport au marché initial : 5.82 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 

- Décision n° 2020-278 - Avenant n°2 relatif au Lot n°2 du marché « 2020-CAA-038 - 
Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de 
visioconférence » 

 
Les dispositions du marché « 2020-CAA-038 - Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence », sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Ajout de prix nouveaux pour les supports fixes de la CA Arlysère 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 

- Décision n° 2020-279 - Commande publique – Attribution marché « 2020-CAA-017 - 
Fournitures de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable » 

 
Le marché « 2020-CAA-017 - Fourniture de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable » est 
confié aux entreprises suivantes :  

- Lot n°1 : Hydratants 
o ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant 

de 40 061,10 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 
- Pour le lot n°2 : Branchements 

o ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant 
de 44 661,40 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 

- Pour le lot n°3 : Accessoires pour compteurs et plomberie 
o HEINRICH CANALISATION SAS – 17 Impasse des Grandes Resses – 74330 EPAGNY 

pour un montant de 34 631,44 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 
- Pour le lot n°4 : Canalisations, brides, vannes 

o SOVAL – 125 Route des Creuses – 74650 CHAVANOD pour un montant de 46 
176,55 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 

- Pour le lot n°5 : Pièces de raccordement et de réparation 
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o ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant 
de 100 807,41 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 

- Pour le lot n°6 : Regard compteurs 
o ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant 

de 59 532,26 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 
- Pour le lot n°7 : Protection et régulation 

o ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant 
de 71 529,88 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 

Le marché est prévu pour une durée de 1an reconductible 3 fois 1 année. Il s’agit 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.  
 

- Décision n° 2020-285 - Commande publique – Attribution marché « 2020-CAA-047 – 
Nettoyage des bâtiments intercommunaux » 
 

Le marché « 2020-CAA-047 - Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié aux 
entreprises suivantes : 
Lot n°1 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Albertville  

o SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 
84 622.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 

Lot n°2 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Haute Combe de Savoie 
o SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 

25 327.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE)   
Lot n°3 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Beaufortain 

o SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 
4 251.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE)     

Lot n°4 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Val d’Arly 
o SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 

14 949.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE)     
Lot n°5 : Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux 

o SAUV ET NET – 4 Impasse de la dagne – 73400 Marthod, pour un montant de 
25 430.30 € HT (montant extrait du BPU-DQE)   

Le marché est prévu pour une durée de 18 mois à compter de la notification du contrat. Il s’agit 
d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum et avec un maximum de 
200 000 € HT pour la totalité des lots. 
 

- Décision n° 2021-007 - Avenant 1 – Marché -2019-CAA-050 Création d’un ECOPARC pour 
les professionnels et collectivités à Venthon – Lot 7-Aménagements paysagers 

 
Le montant du lot n°7– Aménagements paysagers du marché «2019-CAA-050 – Création d’un 
ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON » est modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de procéder aux travaux complémentaires du bungalow. 

- Montant initial : 77 011,14 € HT 
- Avenant n°1 : + 12 975,25 € HT 
- Nouveau montant : 89 986,39 € HT 

Soit une plus-value de 16,85 % 
 

- Décision n° 2021-008 - Avenant 2 – Marché -2020-CAA-006 Création d’un ECOPARC pour 
les professionnels et collectivités à Venthon – Lot 4.1 - Electricité, éclairage public 

 
Le montant du lot n°4.1– Electricité, éclairage public, du marché «2020-CAA-006 – Création d’un 
ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON » est modifié comme suit : 
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L’avenant 1 est établi afin de rétablir le montant du marché rectifié suite à une mauvaise 
transmission des éléments lors de la notification 

- Montant initial : 50 882,55 € HT 
- Avenant n°1 : + 462,00 € HT 
- Avenant n°2 : + 9 165,40 € HT 
- Nouveau montant : 60 509,95 € HT 

Soit une plus-value de 18.92 % 
 

- Décision n° 2021-009 - Avenant 1 – Marché -2019-CAA-050 Création d’un ECOPARC pour 
les professionnels et collectivités à VENTHON – Lot 1-Voirie et réseau divers 

 
Le montant du lot n°1– Voirie et réseau divers du marché «2019-CAA-050 – Création d’un ECOPARC 
pour les professionnels et collectivités à VENTHON » est modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de procéder aux travaux complémentaires du bungalow d’accueil. 

- Montant initial : 654 890,78 € HT 
- Avenant n°1 : + 6 878,75 € HT 
- Nouveau montant : 661 769,53 € HT 

Soit une plus-value de 1,05 % 
 
FINANCES  
 

- Décision n° 2020-272 - Eau assainissement – Emprunts 2020 – Souscription 
 
Il est proposé de souscrire les emprunts suivants : 

- Montant du capital emprunté : 4 200 000 € ; dont : 
o Budget régie eau potable : 3 200 000 €  
o Budget régie assainissement : 1 000 000 €  

- Etablissement financeur : Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
- Taux fixe de 0,61 % 
- Durée : 30 ans 
- Périodicité : Trimestrielle ; avec un amortissement constant ; avec une base de calcul 

30/360 
- Commission d’engagement : 0.10% du capital emprunté 
- Souscription sur les budgets 2020. 

 
HALLE OLYMPIQUE  

 
- Décision n° 2020-274 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 

16 juillet 2020 - Location structure type chapiteau 
 
Le tarif pour la location structure type chapiteau avec entoilage blanc et issues de secours 
(prix/mois) est fixé à 1 000 € HT. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 

- Décision n° 2021-004 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 
16 juillet 2020 - Journée de tournage clip vidéo – Mercredi 9 décembre 2020 

 
Le tarif pour une journée de tournage clip vidéo au sein de la Halle Olympique, le mercredi 9 
décembre 2020, de 8h à 18h, est fixé à 2 000 € HT. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 

- Présentation de l’extranet – Rapporteur M. le Président 
 

Dans un souci de dématérialisation, de facilité d’accès à l’information et de communication à 
l’ensemble de nos documents de travail, la CA Arlysère met à la disposition de ses élus un espace 
dédié via son site internet : l’Extranet élus. 
 
Cette plateforme sécurisée, dont le serveur est localisé en France, sera régulièrement alimentée 
par nos soins et sera le moyen d’échange privilégié entre nos services et vous, élus. 
 
A chaque dépôt de document, vous recevrez un mail vous en informant et vous serez alors invité(e) 
à vous connecter à votre plateforme. 
 

- Pour celles et ceux d’entre vous, nouveaux élus communaux et/ou intercommunaux qui 
n’en auraient pas encore, nous avons le plaisir de vous informer que vous allez très 
prochainement recevoir par mail un lien vous permettant de personnaliser votre accès à la 
plateforme Extranet Elus. Merci de bien valider les étapes à réception de celui-ci. 
 

- Pour celles et ceux qui, sur le mandat précédent, avaient déjà un profil activé, aucune 
manipulation n’est à faire. Tout continue de fonctionner comme précédemment, sans 
aucune autre intervention.  

 
Enfin, ce même service (supports.communication@arlysere.fr ), tout comme le Secrétariat des Elus 
(yann.cardon@arlysere.fr), reste à votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires.  
 
M. le Président précise qu’une simplification de la lecture des documents fournis sur l’extranet a été 
mise en œuvre afin d’apporter plus de lisibilité à tous nouveaux documents adressés via l’extranet. 
 

- Accueil des peines alternatives en TIG – Rapporteur M. le Président 
 

Le Président du Tribunal d’Albertville et la Procureure de la République ont sollicité la CA Arlysère 
pour accueillir des condamnés au TIG au sein des collectivités. Mme Dominique BLANDIN a été 
nommée pour développer le Travail d'intérêt général pour les majeurs sur la Savoie et la Haute-
Savoie, projet émanant d'une volonté politique nationale, et chargée notamment d'établir un listing 
des postes pouvant être proposés. 
Il est question d’identifier les structures et les personnes qui pourraient être associées à ce projet. 
Mme BRUN, Directrice de l'antenne du SPIP d'Albertville, serait associée à ce travail. 
 

- Point d’information sur le service Autorisations Droit du Sol – Rapporteur : Alain 
ZOCCOLO  

 
I. Instruction des autorisations d’urbanisme 

 
Le service ADS a été créé en 2015 à l’échelle du périmètre de l’Agglomération, il compte 7 agents. Il 
traite un peu moins de 2 000 dossiers par an, répartis comme suit :  
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1. Les permis de construire 
 

 
Il est constaté une légère baisse en 2020 dû au COVID, mais le nombre de dossier reste important 
(pas d’effondrement des demandes de construction). 
 

2. Les permis de construire de maison individuelle 
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Une forte augmentation des PC de maison individuelle en 2019.  
Le nombre de dossiers est plus important en 2020 par rapport à 2018, malgré le COVID.  
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3. Les déclarations préalables 
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Une augmentation progressive des dossiers. L’effet « confinement » est visible en 2020 avec un 
nombre plus important de dossiers : les personnes ont eu le temps de réfléchir aux petits travaux à 
faire chez eux ? 
 

4. Les autres dossiers 
 

 
 

II. Conformités  
 
Les conformités à la demande des communes ne sont plus assurées par le service depuis 2019 par 
manque de temps.  
Une réflexion est actuellement en cours pour étudier la possibilité de mutualiser ce poste avec celui 
de la PFAC en cours de recrutement au service assainissement.  
 
Alain ZOCCOLO remercie les agents du service ADS pour leur travail remarquable. 
 

- Recueil des actes administratifs  
 

Le recueil des Actes Administratifs de la CA Arlysère n° 8 – 2ème semestre 2020 est disponible au 
siège d’Arlysère et consultable sur le site www.arlysere.fr. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Conseil d’Etablissement du Collège Pierre Grange à 

Albertville - Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°51 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire désignait les représentants de 
l’Agglomération Arlysère dans les différents Conseils d’Etablissement des collèges et lycées du 
territoire. 
 
Suite à la démission de Joël GACHET de ses mandats de Maire, de conseiller municipal et de 
conseiller communautaire, il convient de le remplacer au sein du Conseil d’établissement du 
Collège Pierre Grange à Albertville. 
 
Olivier JEZEQUEL est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, désigne, par 68 voix, Olivier JEZEQUEL, comme 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’Administration du 
Collège Pierre Grange d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 9 février 2021 
 
 
2. Administration générale – Modification de la composition des commissions 

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

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé 
DUC Frédérique 
RIEU François 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
PERRIN Estelle 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 
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- Politique de la Ville 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
 

 
- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
HADDOU Mustapha 
BRECHE Yves 
BRANCHE Philippe 
MAMET Véronique 
SEVESSAND Christelle 

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

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

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

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

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 
HEREDIA Marie-Françoise 
CHEVALLIER Michel  
LEGER TERNOY Claudie 

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

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

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
SOCQUET Magda 
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- 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 
  

 
- 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 
VIGUET CARRIN Françoise 

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  
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VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 
MEYER Eric  

 
- 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 
GRAZIANO Laurent 

RAUCAZ Christian 
PERRIER Bertrand 
GRANDCHAMP 
Patrick 
VIALLET Frank 
LAURENT Pascal 
BUGAYSKI Michel 
MERMOZ Jean-Paul 

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

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

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 
BIETH Jacqueline 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
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- 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 
BRUGNON Jean-François 

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 

 
- 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 

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

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

 
- Tourisme plein air et sentiers 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 
SOCQUET Magda 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 
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- Aérodrome 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DURAY Claude 

 
MOLLIER Philippe  

 
Le Conseil Communautaire, après 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 9 février 2021 
 
 
3. Administration générale – Adhésion à l’Assemblée des Communautés de France 

(AdCF) pour l’année 2021 
 
Retirée de l’ordre du jour. 
 
 
4. Administration générale – Adhésion à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) pour 

l’année 2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’ASADAC-MDP, Savoie Vivante et l’Agence touristique départementale de Savoie ont laissé place à 
AGATE : Agence Alpine des territoires.  
 
Cette association intervient dans 6 grands domaines, qui couvrent la quasi-totalité des 
problématiques des collectivités savoyardes (aménagement et urbanisme, développement 
touristique, écoute des territoires et concertation, stratégie et développement des territoires, 
gestion des collectivités, liens aux populations). 
 
L’adhésion à l’association permet de bénéficier d’un bouquet de services spécifiques pour générer 
les collectivités au quotidien et préparer les projets : ligne privilégié, assistance informatique 
complémentaire, premier conseil gratuit pour engager un projet, participation gratuite aux 
événements de l’agence, régime spécifique pour l’assistance technique. AGATE a pour vocation de 
s’adapter, renforcer son offre de services en fonction de l’évolution des besoins des collectivités.  
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence Alpine 
des territoires pour l’année 2021. 
La cotisation est déterminée selon les capacités contributives de la collectivité et sa démographie. 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, la cotisation est fixée à 5 500 €. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à l’Agence Alpines des territoires (AGATE). 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’adhésion à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente 

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 9 février 2021 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
5. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2021-

2022  
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Il convient d’arrêter les tarifs de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

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

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 
M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

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

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

 
En danse 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 
D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 

 
Les quotients sont répartis comme suit : 
 

QF Quotients familiaux 2021/2022 
QF1 inférieur à 480 € 
QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 
QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 
QF4 à partir de 702 € et inférieur à 1 200 € 
QF5 à partir de 1 200 € et inférieur à 1 500 € 
QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
 Tarif des frais de scolarité 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs des frais 
de scolarité et de location d’instrument. 
 
Pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité sauf cas 
de force majeur (maladie, blessure, déménagement, …) dûment justifié. 
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En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2021-2022 : 
 

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

20-21 57,60 €         82,20 €         100,80 €      131,60 €      143,90 €      164,50 €      
21-22 57,60 €         82,20 €         100,80 €      131,60 €      143,90 €      164,50 €      
20-21 110,10 €      157,30 €      192,30 €      251,90 €      276,50 €      316,60 €      
21-22 110,10 €      157,30 €      192,30 €      251,90 €      276,50 €      316,60 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

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

20-21 113,10 €      160,40 €      199,50 €      261,20 €      285,80 €      326,90 €      
21-22- 113,10 €      160,40 €      199,50 €      261,20 €      285,80 €      326,90 €      
20-21 222,10 €      316,60 €      390,70 €      512,10 €      561,40 €      644,70 €      
21-22 222,10 €      316,60 €      390,70 €      512,10 €      561,40 €      644,70 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Exté
rie

urD1

D2
 

 
MUSIQUE

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6
20-21 45,20 €         60,70 €         75,00 €         96,70 €         104,80 €      120,30 €      
21-22 45,20 €         60,70 €         75,00 €         96,70 €         104,80 €      120,30 €      
20-21 61,70 €         86,40 €         105,80 €      136,80 €      150,10 €      171,70 €      
21-22 61,70 €         86,40 €         105,80 €      136,80 €      150,10 €      171,70 €      
20-21 74,00 €         102,80 €      126,50 €      164,50 €      179,90 €      204,60 €      
21-22 74,00 €         102,80 €      126,50 €      164,50 €      179,90 €      204,60 €      
20-21 84,30 €         117,20 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      
21-22 84,30 €         117,20 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

re

M1

M2

M3

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

20-21 101,80 €      143,90 €      175,80 €      229,30 €      250,90 €      286,80 €      
21-22 101,80 €      143,90 €      175,80 €      229,30 €      250,90 €      286,80 €      
20-21 158,40 €      226,20 €      269,40 €      353,70 €      386,60 €      443,20 €      
21-22 158,40 €      226,20 €      269,40 €      353,70 €      386,60 €      443,20 €      
20-21 175,80 €      249,90 €      302,30 €      395,80 €      433,90 €      497,60 €      
21-22 175,80 €      249,90 €      302,30 €      395,80 €      433,90 €      497,60 €      
20-21 209,80 €      299,30 €      358,90 €      470,90 €      515,10 €      591,20 €      
21-22 209,80 €      299,30 €      358,90 €      470,90 €      515,10 €      591,20 €      

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Arly
sè

re

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

20-21 84,30 €         118,30 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      
21-22 84,30 €         118,30 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      
20-21 190,20 €      268,40 €      322,90 €      420,60 €      459,60 €      467,80 €      
21-22 190,20 €      268,40 €      322,90 €      420,60 €      459,60 €      467,80 €      
20-21 218,00 €      311,50 €      384,50 €      502,80 €      550,00 €      630,20 €      
21-22 218,00 €      311,50 €      384,50 €      502,80 €      550,00 €      630,20 €      
20-21 257,00 €      364,00 €      445,20 €      582,00 €      637,50 €      731,00 €      
21-22 257,00 €      364,00 €      445,20 €      582,00 €      637,50 €      731,00 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
térie

ur

M1

M2

M3

M4

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

20-21 207,70 €      297,10 €      355,70 €      465,70 €      509,90 €      584,00 €      
21-22 207,70 €      297,10 €      355,70 €      465,70 €      509,90 €      584,00 €      
20-21 366,00 €      521,30 €      617,90 €      808,10 €      884,30 €      912,00 €      
21-22 366,00 €      521,30 €      617,90 €      808,10 €      884,30 €      912,00 €      
20-21 443,20 €      630,20 €      765,00 €      1 004,50 €   1 100,20 €   1 264,60 €   
21-22 443,20 €      630,20 €      765,00 €      1 004,50 €   1 100,20 €   1 264,60 €   
20-21 536,70 €      764,00 €      929,50 €      1 221,50 €   1 336,60 €   1 536,10 €   
21-22 536,70 €      764,00 €      929,50 €      1 221,50 €   1 336,60 €   1 536,10 €   

M3

M4

Ex
térie

ur

ADULT
E

M1

M2
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 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, 
aux élèves internes et aux professeurs de l’école de musique et de danse 

 
Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille fréquentent l’Ecole Musique & Danse, 
une réduction sera accordée en prenant en compte les montants des frais de scolarité de 
chacun des inscrits dans un ordre décroissant : 

- celui dont le montant des frais de scolarité est le plus élevé paie plein tarif, 
- une réduction de 25 % est appliquée à celui dont les frais de scolarité interviennent en 

deuxième, 
- une réduction de 50 % est appliquée au troisième inscrit et suivants selon les mêmes 

modalités. 
 
Aux grands élèves étudiants et lycéens sous réserve de justifier qu’ils sont à la charge de leur 
famille, le tarif enfant sera appliqué. 
 
Les élèves qui sont internes dans un collège ou lycée du territoire Arlysère bénéficieront du 
tarif Arlysère. 
 
Les professeurs de l’Ecole Musique & Danse pourront s’inscrire au cursus M3 "Instrument" de 
l’EMD aux mêmes tarifs que les enfants et étudiants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

 Grand orchestre hors parcours (orchestre à cordes, orchestres d’Harmonie Junior, ….) 
 
Tarif unique de 86,30 € par participant pour l’année scolaire. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
 Atelier handicap 

 
Tarif unique de 162,40 € par participant pour l’année scolaire. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
 Inscription en cours d’année 

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

 Droits d’inscription à l’EM&D 
 
Les droits d’inscription de 24,70 € par élève couvrent les frais d’inscription, les frais 
administratifs, les taxes pour les copies des partitions. 
 
Possibilité d’une séance d’essai. 
 
Les droits d’inscription sont liés à l’inscription et demandés lors de la facturation de la 1ère 
échéance quels que soient le ou les sites d’enseignement et ne sont pas remboursables (sauf 
inscription dans une autre école, si pas de cours disponibles à l’EM&D, si inscription pas 
confirmée par l’élève par écrit suite à la séance d’essai). 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
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 Locations d’instrument à l’année 
 
Un tarif réduit est proposé aux familles des quotients 1 et 2. 
La priorité est donnée aux enfants et aux étudiants en fonction du quotient familial et du 
nombre d’années de location (priorité à ceux qui demandent une location pour la première 
fois). 
Des instruments restant disponibles peuvent être loués à des adultes. 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

127,50 €      168,60 €      223,10 €      276,50 €      
Réduit 101,80 €      136,80 €      182,00 €      223,10 €      

127,50 €      168,60 €      223,10 €      276,50 €      
Réduit 101,80 €      136,80 €      182,00 €      223,10 €      

Arly
sè

re
20-21

21-22

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

Ex
t.

20-21

21-22
 

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

Arly
sè

re
20-21

21-22

280,70 €      371,20 €      491,50 €      632,40 €      
Réduit 227,30 €      299,20 €      396,80 €      488,30 €      

280,70 €      371,20 €      491,50 €      632,40 €      
Réduit 227,30 €      299,20 €      396,80 €      488,30 €      

Ex
t.

20-21

21-22
 

Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

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

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

Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

 Spectacle EM&D 
 

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

de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 €, 
- Tarif séances scolaires de 3,00 € par élèves, gratuit pour les accompagnateurs. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

 Stages organisés par l’EM&D  
 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,30 € 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
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 Location de salles 
 
Salles musiques actuelles : Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine permet à des groupes 
de musiciens de disposer d’une salle de répétition équipée pour les musiques actuelles tout au 
long de l’année scolaire. Ces salles sont accordées pour un jour et un horaire déterminés et 
soumises à la signature d’un contrat. 
 
Tarif pour la location d’une salle musiques actuelles : 

- 125,70 € de location pour le groupe pour l’année scolaire. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Salle informatique : Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine dispose d’une salle équipée 
d’outils informatiques permettant le travail du son et de l’image. Cette salle peut être utilisée 
par des structures ou écoles du territoire pour un projet sur une année scolaire ou 
ponctuellement. Un contrat sera signé entre Arlysère et la structure ou l’école. 
 
Tarif pour l’utilisation de la salle informatique : 

- 125,70 € pour l’année scolaire, 
- 8 € pour une journée. 
Nouvelle prestation. 

 
 Prêt de salles 

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

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

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2021-2022 tels qu’ils sont définis ci-
dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
6. Equipements culturels - Association pour « Le Grand Bivouac d’Albertville » – 

Désignation des représentants  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’association pour « Le Grand Bivouac d’Albertville » a pour buts :  

- de développer en France, sous la marque « Le Grand Bivouac » un ensemble d’actions et 
d’outils à vocation nationale favorisant chez les concitoyens, à partir du voyage, de sa 
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culture et de sa pratique, une meilleure compréhension du monde, de sa diversité, de sa 
richesse et de ses enjeux, leur permettant de mieux se situer individuellement et 
collectivement dans son évolution ; 

- d’appuyer cette démarche sur un socle territorial fort – en l’occurrence et à ce jour, la Ville 
d’Albertville et son réseau européen, la Communauté d’Agglomération Arlysère, le 
Département de la Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes dans toutes ses 
composantes. 

Cette association organise chaque année sur le territoire d’Albertville le festival « Le Grand 
Bivouac ». 
 
Comme le prévoit l’article 6 de ses statuts, l’association se compose de membres de droit, de 
membres associés et de membres adhérents, répartis en 3 collèges. 
Il a été convenu que la CA Arlysère désigne 3 représentants au sein du Conseil d’administration, 
élus pour 3 ans avec voix consultative. Ainsi, il est proposé de désigner : 

- Pierre LOUBET 
- Sophie BIBAL 
- Pascale MASOERO 

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

- désigne, par 68 voix, Pierre LOUBET, Sophie BIBAL et Pascale MASOERO, comme 
représentants de la CA Arlysère au sein du Conseil d’administration de l’Association pour 
« le Grand Bivouac d’Albertville » ;  

- 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 9 février 2021 

 
 
MOBILITE 
 
7. Mobilité – Versement des subventions aux associations du territoire assurant des 

missions de mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et 
Covoiturage associatif canton de Grésy pour l’année 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération Arlysère souhaite permettre aux 
personnes souffrant de handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
 
Trois associations du territoire : TSA : Trans6Service Association (sur le territoire de la Région 
d’Albertville) ; Trans Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le 
canton Grésy (sur le territoire de la Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur 
territoire respectif, de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition 
des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service d’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et accompagnants. 
 
Des conventions ont été établies pour les années 2018-2021 avec chacune de ces associations 
permettant d’acter de l’action de ces associations et des modalités du soutien de la collectivité.  
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Au vu de ces conventions, il est proposé d’approuver le versement des subventions pour l’année 
2021 pour chacune de ces associations comme suit :  
 

BENEFICIAIRES TOTAL SUBVENTION 
2020 

 
TOTAL SUBVENTION 

2021 

TRANS6SERVICE ASSOCIATION 30 000 € 20 000 € 

TRANS BEAUFORTAIN 
Mise à disposition 

supplémentaire d’un petit 
véhicule 4X4 

Le 4X4 a été commandé et 
devrait être livré en février/mars 

ASSOCIATION COVOITURAGE 
GRESY 3 900 € 3 900 € 

 
Jean-François BRUGNON et François RIEU ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement des subventions aux associations du territoire assurant des 
missions de mobilité solidaire pour l’année 2021 comme indiqué ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
8. Mobilité – Contrat d’occupation temporaire de locaux en Gare d’Albertville - Avenant 

n°6 portant prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2021 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public 
non constitutive de droits réels (contrat consultable au siège de la CA Arlysère), la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville puis, depuis le 1er janvier 2017, par substitution la 
Communauté d’Agglomération Arlysère occupe un emplacement de 25 m² pour l’information et la 
vente de billets pour les Bus Urbains. 
 
L’avenant n° 1 en date du 28 août 2012 a agrandi la surface mise à disposition en ajoutant un local 
d’une superficie de 39 m² à usage de parking vélo pour les usagers de la Vélo station. 
L’avenant n° 2 en date du 13 avril 2017 a prolongé de façon rétroactive le contrat jusqu’au 31 
décembre 2017. De plus, cet avenant a acté la création et la substitution de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, aux droits et obligations de la Co.RAL. 
L’avenant n° 3 en date du 30 novembre 2017 a prolongé le contrat jusqu’au 31 décembre 2018. 
L’avenant n° 4 en date du 25 février 2019 a prolongé le contrat jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n° 5 en date du 10 octobre 2019 a prolongé le contrat jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Cependant, la Gare d’Albertville faisant l’objet d’une réflexion autour d’un projet de Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM), SNCF Mobilité propose de prolonger l’occupation pour une durée 
d’une année dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
L’avenant n°6 a donc pour objet de prolonger l’occupation actuelle jusqu’au 31 décembre 2021, ce 
qui portera à 15 ans la durée de ce contrat. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la prolongation du contrat d’occupation d’une année jusqu’au 31 décembre 
2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
9. Mobilité – Evolution du règlement des transports 2021 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est dorénavant amenée à gérer : 

- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver 

 
Par délibération n°34 du 28 mars 2019, le Conseil Communautaire a approuvé les tarifs des 
transports scolaires et urbains pour l’année scolaire 2019-2020. 
Par délibération n°76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait le règlement intérieur 
des transports scolaires. 
Par délibération n° 16 du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire approuvait, sous réserve, 
l’avenant au contrat de Concession du Service Public de Transport de voyageurs, avec l’intégration 
de la ligne 21 dans ce contrat et les tarifs à intervenir à compter du 1er septembre 2019. 
 
Il convient cependant de modifier ces délibérations selon les modalités ci-dessous : 

- Les sanctions en cas d’infraction de la part des usagers ont été intégrées dans le règlement 
afin d’avoir une communication exhaustive auprès des clients et renforcer le volet 
prévention par une meilleure information. 

- Des possibilités de pénalités sont envisagées contre les entreprises de travaux publics qui 
demandent des arrêtés de voirie prévoyant des alternats et qui, une fois le chantier débuté, 
ne respectent pas les dispositions de l’arrêté. 

 
La Commission Mobilité du 26 janvier 2021 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification au règlement des transports comme définie ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
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10. Mobilité – Tarifs des transports JUNIOR (scolaires), des transports URBAINS et ALTI 
(non-urbains) 

Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est dorénavant amenée à gérer : 
- les transports JUNIOR (une centaine de services scolaires) 
- les transports URBAINS (9 lignes) 
- les transports ALTI (4 lignes non-urbaines) 
- les différentes navettes « publiques » 
 
L’objectif, à terme, est de n’avoir plus qu’un seul réseau accessible à tous, offrant de très larges 
possibilités de déplacement. 
 
Pour ce faire, par délibération du 1er février 2018, le Conseil Communautaire concédait à TRANSDEV 
« l’exploitation du réseau de transports routiers de voyageurs » de l’Agglomération Arlysère. 
A compter de septembre 2018, l’urbain a été « refondu » pour tenir compte des améliorations 
possibles et permettre une simplification.  
 
Après concertation du concessionnaire, il est proposé d’établir une tarification homogénéisée 
comme suit, identique à celle en vigueur :  
 

A- Tarifs JUNIOR 
 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Plein tarif (1) (2) 
1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 
165,00 € 165,00 € 83,00 € gratuité 
Elève résidant sur le territoire Arlysère – Tarif réduit (1)  (3) 
1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 
110,00 € 110,00 € 55,00 € gratuité 
Elève résidants et points de montée hors Arlysère - Tarifs hors ressort territorial  
1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Pour les suivants 
200,00 € 200,00 € 100,00 € gratuité 
 

(1) Pour les transports d’élèves de RPI d’école à école : Allondaz/Thénésol et Montailleur/St Vital, une 
réduction de 50 % des tarifs est accordée. 

 
(2)  Le plein tarif est appliqué pour les inscriptions hors délais (soit après le 10 juillet) 

 
(3) Le tarif réduit est consenti : 

- dans le cas de renouvellement d’inscription effectué avant la date limite définie au moment 
de l’ouverture du site soit le 10 juillet inclus, 

- dans le cas de déménagement effectué après la date limite des inscriptions, 
- dans le cas d’inscription dans un établissement scolaire effectué après la date limite des 

inscriptions. 
Pour les deux derniers cas, un justificatif devra obligatoirement être fourni auprès des services. 
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Autres tarifs JUNIOR 
 
Nouvelle carte pour élève renvoyé pour 
indiscipline 

26,00 € 

Duplicata de carte 15,00 €  
 
Double domiciliation – La demande est obligatoire. 
Si l’inscription principale est effectuée avant le 10 juillet et la demande de double domiciliation 
faite après cette date, une somme de 55 € est demandée pour la double domiciliation. 
 

B- En complément, la tarification urbaine et non-urbaine évolue à compter du 1er septembre 
2021 :  

 
Les tarifs appliqués sur les lignes 1 à 9 (URBAIN) et 21 à 24 (ALTI) seront les suivants à compter du 
1er septembre 2021 : 
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 

Tarifs à compter du 

1er septembre 2021 

Tarif Tarif Eco 
Ticket unitaire TRA 1.40 €   

Carnet de 10 tickets TRA 11.20 €   

Pass Journée TRA 4.20 €   
Pass Mensuel TRA 22.00 € 16.00 € 
Pass Annuel TRA 220.00 € 110.00 €** 
Pass Annuel Solidaire 10.00 €   
Carte d'ayant droit* 3.00 €   

Duplicata abonn. Mensuel 5.00 €   

Duplicata abonn.  Annuel 15.00 €   

* Gratuite si établie sur le site internet TRA 
** pour les scolaires empruntant les services du réseau ; en vente uniquement sur le site 

internet de TRA au moment des inscriptions entre mai et juillet 
 
Pour les lignes ALTI : 

- 21 ex A1 (Albertville, Beaufort, Arêches) 
- 22 ex A2 (Albertville, Hauteluce, les Saisies) 
- 23 ex A3 (Albertville, SNC, Flumet, NDB, CV, Cohennoz) 
- 24 ex A4 (Albertville, SNC, Flumet, la Giettaz) 

 
Période bleue, période jaune 
 
Sur ces secteurs touristiques, lors des négociations sur la DSP, Arlysère s’est engagé à préserver le 
niveau de recettes procuré par la clientèle résidant hors ressort territorial qui fréquente 
annuellement les stations touristiques du secteur. 
C’est pourquoi, un calendrier de périodes bleue et jaune s’applique à l’année avec une déclinaison 
hebdomadaire : 

- Durant les périodes « bleues », c’est le tarif « Alti » qui s’applique avec des exceptions selon 
les jours et les heures de la semaine définies dans le découpage hebdomadaire. 
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- Durant les périodes « jaunes » c’est la tarification urbaine qui s’applique uniformément. 
 
Calendrier annuel 
 
Du premier jour des vacances scolaires de Noël, jusqu’au dernier jour des vacances scolaires de 
Pâques de la zone A, du vendredi 17h au lundi 12h, le ticket unitaire est au tarif suivant : 

 
 
Découpage hebdomadaire 
 
Durant les périodes « bleues », il y a des plages horaires « jaunes » destinées à offrir la tarification 
urbaine aux résidents du secteur : 

 
 
Tarification applicable 
 

Lignes  Titre Point Info 
Bus E-boutique A bord 

ALTI 

Aller simple Alti 10,00 €  10,00 €  10,00 €  
Aller-Retour Alti 20,00 €  16,00 € 20,00 €  
Pass Journée Alti     14,50 € (1) 
Pass Mensuel Alti 22,00 €  22,00 €   

 
(1) Titre qui sera combiné ultérieurement à un forfait ski alpin ou nordique, ou d'autres prestations à la journée ; il ne peut 
être vendu seul pour ne pas faire concurrence au ticket Aller-Retour. 
 
C’est le Tarif Urbain qui est applicable en dehors des périodes bleues. 
 

C- Les bénéficiaires de tarifs spécifiques changent dès validation de la présente délibération 
 
Le "tarif éco" est consenti : 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux scolaires, étudiants, apprentis 
- aux stagiaires de la formation professionnelle 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux personnes handicapées à plus de 50 % 
- aux bénéficiaires "RSA Activité" 
- aux jeunes en « Service Civique » 

 La "carte solidaire" est consentie : 
- aux enfants de moins de 4 ans 
- aux bénéficiaires du "RSA Socle" 
- aux personnes de plus de 62 ans non-imposables 
- aux personnes invalides de guerre 
- aux demandeurs d’asile 

 
Validité des titres de transport : 
Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes solidaires sont valables de date à date. 
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Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 
Pour les communes en RPI 
 
Par délibération n°76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire validait le règlement intérieur des 
transports scolaires. Et par délibération en date du Jeudi 10 octobre 2019, le règlement des 
transports et la tarification étaient complétés. 
 
Des communes de RPI ont indiqué que le fonctionnement antérieur pouvait induire des difficultés 
pour les familles, notamment en cas de manque de place de garderie, certains parents se trouvant 
dès lors dans l’obligation de venir chercher leur enfant dans la commune de l’établissement scolaire 
et non la commune de résidence. 
 
Afin de faciliter la vie des usagers, à titre expérimental, il a été proposé que des tickets puissent 
être mis à disposition des communes pour les cas exceptionnels. Cette disposition étant 
dérogatoire, le recours aux tickets est limité aux situations les plus compliquées pour les familles et 
de façon très ponctuelle. Ceci explique que les tickets sont vendus aux communes et non aux 
usagers afin d’éviter les dérives. 
 
Le prix du ticket est fixé à 5.00 € TTC et doit être commandé directement auprès de Transdev, au 
Point Info Bus. Ceux-ci ne sont valables que sur l’année scolaire en cours, sont non remboursables 
et ne peuvent être commandés qu’au minimum par 10. Transdev est en droit de limiter le nombre 
de tickets octroyés. 
 
Les communes examineront au cas par cas les modalités de refacturation auprès des familles. 
 
La Commission Mobilité du 26 janvier 2021 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 
Jean-François BRUGNON rappelle que les navettes nature été sont gratuites juillet et août dans le 
Beaufortain, le Val d’Arly. Un projet est en cours sur le col de Tamié. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des transports tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
11. Valorisation des déchets – Gestion de la collecte des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (D3E) - Conventions avec OCAD3E 2021 - 2026 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
Les déchetteries d’Ugine, de La Bâthie, de Gilly-sur-Isère et de Beaufort sont les lieux de dépôts des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E). 
Des organismes ont été agréés par arrêté en date du 9 août 2006 pour l’organisation de la filière : 
trois éco-organismes généralistes (Ecologic, Eco-Systèmes et Européan Recycling Platform) 
auxquels s’ajoute un éco-organisme spécialisé dans la collecte et le traitement des lampes et néons 
(Récyclum). Parallèlement, un organisme coordonnateur a été désigné par arrêté ministériel du 22 
septembre 2006, en l’occurrence OCAD3E.  
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C’est à ce dernier qu’il appartient de conclure les conventions avec les collectivités locales 
souhaitant mettre en place la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques. 
L’éco-organisme retenu dans le cadre de cette convention assurera la fourniture des dispositifs de 
collecte, l’enlèvement, le regroupement, le transport et le traitement aux normes des déchets 
collectés. En outre, la Collectivité bénéficiera de soutiens financiers en fonction des performances 
de collecte de ces déchets conformément au barème unique fixé au niveau national. 
 
Par délibération en date du 30 mars 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère avait 
approuvait la signature de conventions avec OCAD3E pour la période de 2015 à 2020 pour la 
collecte des déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) portant sur le territoire des 
Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, 
Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury, 
Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-
Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, 
Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron. 
 
Ces conventions arrivent à échéance et il convient de les renouveler pour la période 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2026.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise en place d’une collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques sur le territoire des communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, 
Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-
Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-
Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-
Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-
Arvey, Villard-sur-Doron selon les modalités définies ci-dessus ; 

- décide d’intégrer le dispositif ainsi mis en place et de retenir comme éco-organisme Eco-
Systèmes ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions 
correspondantes avec le coordonnateur agréé OCAD3E ; 

- précise que la collecte des lampes et néons fera le cas échéant l’objet d’une convention 
spécifique (Recyclum). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
12. Eau et Assainissement - Sécurisation et aménagement du giratoire des Mollières et 

de la RD 1212 – Convention entre la Ville d’Ugine et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Prise en charge des travaux de réseaux d’eaux 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Par délibération en date du 2 novembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville d’Ugine autorisait le 
Maire à signer les marchés afférents aux travaux de sécurisation et aménagement du giratoire des 
Mollières et de la RD 1212. Ce programme fait l’objet de travaux de VRD figurant au lot n° 1-
Terrassement et VRD dont le titulaire est l’entreprise SERTPR domiciliée à Frontenex. L’ensemble 
des travaux a démarré le 4 janvier 2021. 
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Les travaux de réseaux d’eaux relevant de la compétence de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, il convient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère de verser la quote-part lui 
revenant, à savoir : 
 
Le montant global des travaux s’élève à 244 274,17 € HT. 
Le montant du lot 1 – VRD est de 116 879,22 € HT soit 140 255,06 € TTC. 
 
Le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère est fixé comme suit : 
Travaux : 

- Eaux usées : 8 112,20 € HT soit 9 734,64 € TTC 
- Eau potable : 13 591,80 € HT soit 16 310,16 € TTC 

Mission de maîtrise d’œuvre : 2 489,20 € HT soit 2 987,04 € TTC 
Soit un montant total de 24 193,20 € HT soit 29 031,84 € TTC. 
 
Pour ce faire, il y a lieu de signer une convention entre la Ville d’Ugine et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et à faire 
procéder au versement du montant de la participation revenant à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel que mentionné 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 9 février 2021 

 
 
13. Assainissement eaux usées et eaux pluviales - Convention amiable de passage de 

canalisations d’assainissement eaux usées et eaux pluviales en terrain privé au profit 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Secteur La Gardette sur la commune 
de La Giettaz 

Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Dans le cadre d’une extension du réseau assainissement sur la commune de LA GIETTAZ – Secteur 
La Gardette, des travaux sur le réseau pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales est 
nécessaire sur ce secteur.  
 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Arlysère a fait signer des conventions amiables à 
l’ensemble des propriétaires privés dont les canalisations traversent leurs parcelles. 
 
Il convient donc aujourd’hui de faire enregistrer ces conventions auprès du Service de la Publicité 
Foncière de Chambéry afin de donner une légitimé juridique à ces conventions et qu’elles soient 
transmissibles aux différents propriétaires successifs des parcelles. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le tracé de la canalisation retenu et les conventions amiables signées par les 
propriétaires privés ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents nécessaires 
à la publication et à l’enregistrement de ces conventions auprès du Service de la Publicité 
Foncière de Chambéry ; 
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- 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 9 février 2021  

 
 
14. Eau potable – Travaux de restructuration des réseaux d’eau potable des communes 

de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières – Respect de la 
Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable dans le cadre de la demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Par délibération n°32 du Conseil communautaire du 5 novembre 2020, une demande de subvention 
a été sollicitée auprès de l’Agence de l’eau, au titre du projet de restructuration des réseaux d’eau 
potable des communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières. 
 
Afin de se conformer à la politique de l’Agence de l’eau, il conviendra de réaliser cette opération 
dans le respect des dispositions de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- adopte le projet de travaux de restructuration des réseaux d’eau potable des communes 
de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières évalué à 2 900 280 € 
HT ; 

- réalise cette opération sur le réseau d’eau potable (études et travaux), selon les principes 
de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 

- mentionne dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’eau potable, ou à défaut de passer 
les avenants correspondants ; 

- sollicite l’aide de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de cette opération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
GEMAPI 
 
15. GEMAPI - Définition des actions à intégrer dans la programmation du PAPI - 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations d’intention de l’Isère en 
Tarentaise 

Rapporteur : François RIEU 
 
Vu les statuts de la CA Arlysère, 
Vu la délibération n°18 du 25 juillet 2019 relative à la convention de portage des actions 
d’animation et d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant de 
l’Isère en Tarentaise par l’APTV, 
 
Dans le cadre de la convention sus-citée, l’APTV accompagne la CA Arlysère et les autres EPCI du 
bassin versant de l’Isère en Tarentaise au niveau : 

- de la construction et du pilotage des outils contractuels, 
- de la définition des stratégies et des programmes d’intervention de la GEMAPI. 
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Dans ce cadre, un travail de recensement des zones inondables, d’identification des enjeux 
présents dans ces zones et de recensement des ouvrages hydrauliques et systèmes d’endiguement 
a été réalisé par l’APTV et la CA Arlysère. 
 
Considérant qu’un prochain Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention 
est en cours d’élaboration (programme d’études) ; constituant une opportunité de financement des 
actions de gestion du risque inondation pour la CA Arlysère (les aides attendues de l’Etat, principal 
financeur de cet outil, sont comprises entre 30 et 50 %). 
 
Pour ces raisons, il convient désormais à la CA Arlysère d’identifier les zones prioritaires et les 
actions qu’elle souhaite insérer dans son programme d’actions GEMAPI et de sélectionner les 
actions à inscrire dans le prochain PAPI.  
 
Aux vues de l’atlas des zones inondables, la Commission Eau, Assainissement, GEMAPI propose de 
prioriser sur le Basse Tarentaise, les interventions sur les secteurs suivants compte tenu des enjeux 
concernés :  

 Isère dans le secteur du plan d’eau et des scieries (Rognaix), 
 Isère entre le pont de St Paul et la confluence avec le Bénétant (Cevins-La Bâthie), 
 Isère entre la Coutelle et la zone des Vernays (Esserts-Blay/La Bâthie), 
 Torrents du Saint Clément et Nant Varin (Tours en Savoie), 
 Torrents versant sud de la Roche Pourrie (Tours en Savoie/Albertville). 

 
Considérant, qu’à partir de cette priorisation des secteurs d’intervention, un dimensionnement 
technique et financier des actions à déployer pour déterminer les stratégies de gestion pour chaque 
zone inondable prioritaire.  
 
La liste d’actions suivantes est proposée par la Commission Eau et Assainissement en partenariat 
avec l’APTV :  
 

Localisation Descriptif de l’action Montant 
prévisionnel HT 

ROGNAIX - Isère dans le secteur du plan 
d’eau et des scieries 

Etude diagnostic et définition d’actions 
de réduction de la vulnérabilité 35 000 € 

ST PAUL/ROGNAIX – Torrents du Moulin 
et du Bayet 

Régularisation des systèmes 
d’endiguement 70 000 € 

CEVINS/LA BATHIE – Isère entre le pont de 
Cevins et la confluence avec le Bénétant 

Etude diagnostic et définition d’actions 
de réduction de la vulnérabilité 70 000 € 

Régularisation du système 
d’endiguement Claudius Poux 40 000 € 

ESSERTS BLAY/LA BATHIE - Isère entre la 
Coutelle et la zone des Vernay 

Etude diagnostic et définition d’actions 
de réduction de la vulnérabilité 70 000 € 

TOURS EN SAVOIE/ALBERTVILLE – 
Ruissellement et torrents du versant 

Etude diagnostic et définition d’actions 
de réduction de la vulnérabilité 30 000 € 

TOURS EN SAVOIE/ALBERTVILLE – 
Aménagement de la plage de dépôt aval 
du St Clément 

Etudes opérationnelles (projet, dossier 
réglementaire, foncier) 30 000 € 
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Total prévisionnel sur la durée du PAPI Isère en Tarentaise - 2 à 3 ans 
 
Actions financées dans le cadre du PAPI à hauteur de 30 à 50 % 

345 000 € 

 
Dans le cadre de la construction du dossier de candidature du PAPI d’intention de l’Isère en 
Tarentaise, il est proposé de donner mandat au pôle mutualisé de l’APTV afin de : 

- rédiger les fiches actions des actions suivantes, 
- construire le dossier de candidature du PAPI d’intention Isère en Tarentaise. 

 
Pour officialiser l’engagement de la CA Arlysère dans la démarche PAPI d’intention porté par 
l’APTV, une délibération d’engagement devra être prise ultérieurement, mi 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- donne mandat à l’équipe mutualisée de l’APTV pour la rédaction des fiches actions sus-
citées et la construction du dossier de candidature du PAPI d’intention de l’Isère en 
Tarentaise, sur le secteur basse Tarentaise ; 

- 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 9 février 2021 

 
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
16. Agriculture – Convention de partenariat avec le Service de remplacement du Mont 

Bisanne pour les années 2021 à 2023 – Versement de la subvention 2021 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’étude et la gestion de projets de 
développement agricole et/ou forestier de dimension territoriale ; le soutien à la profession 
agricole et aux filières agricoles et bois dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Le service de remplacement du Mont Bisanne est un groupement d’employeurs constitué sous 
forme associative. Il a pour vocation le remplacement des chefs d’exploitation ou d’entreprises 
agricoles, des membres non-salariés de leur famille travaillant sur l’exploitation ou dans l’entreprise 
agricole, et de leurs salariés. Il exerce son activité sur l’ensemble du périmètre du territoire 
d’Arlysère, exclusivement. 
 
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
partenariat, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018 entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le service de remplacement du Mont Bisanne. 
 
La convention arrive à échéance, il est proposé de renouveler ce partenariat dans les mêmes 
conditions pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2021. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’engage à étudier chaque année, le versement 
d’une subvention de fonctionnement à l’association.  
Le montant de la subvention sera déterminé au vu du volume d’activité des années antérieures, du 
bilan final de l'action N-1 et du prévisionnel envisagé.  
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Le nombre de jours de remplacement annuel effectué oscille, pour une moyenne évaluée entre 850 
et 1 000 jours par an.  
Sur ces bases, l’aide financière attribuée par la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l'année 
2021 est fixée à 22 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec le Service de remplacement du Mont Bisanne pour 3 ans à compter du 
1er janvier 2021 ; 

- approuve l’attribution d’une subvention de 22 000 € au service de remplacement du Mont 
Bisanne pour l’année 2021 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
17. Agriculture - Opération solidaire des intercommunalités des Savoie – Filière laitière 

des Savoie - Contribution à destination de la Banque Alimentaire 73 – Avenant à la 
convention 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
La CA Arlysère est compétente en matière de soutien à la profession agricole et aux filières 
agricoles. 
 
Courant 2020, la Banque Alimentaire 73 a mis en œuvre l’« OPERATION SOLIDAIRE DES 
INTERCOMMUNALITES DES SAVOIE » en direction de la filière lait de Savoie. 
 
Ainsi, considérant les politiques publiques de valorisation des produits locaux et de lutte contre la 
précarité alimentaire et la nécessité de répondre à l’appel d’urgence lancé par l’Interprofession 
Laitière de Savoie, la CA Arlysère a acté, par décision n°2020-093 du 11 mai 2020, du principe d’une 
contribution financière à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général pour un montant de 30 
369 € (0,50 €/habitant d’Arlysère) versé à la Banque Alimentaire de Savoie. 
 
Cette dotation permettant de financer l’achat de lait et de fromage savoyards AOP/IGP à 
destination des personnes en situation de précarité alimentaire en Savoie. 
 
Une convention a été conclue pour l’année 2020.  
 
Le contexte de la crise COVID se prolongeant, il est proposé d’acter un avenant à cette convention 
portant sur un prolongement des dates de réalisation initialement prévues à fin 2020 jusqu’à juin 
2021. 
 
L’exécution de la mise en œuvre de la distribution des produits laitiers savoyards dans le cadre de 
l’opération solidaire liée à la crise COVID se poursuivra ainsi en 2021. 
 
Pour information : 

 lors du lancement de l’opération en 2020 une enveloppe globale de 340 000 € avait été 
collectée auprès des collectivités des deux départements. En décembre 2020, 261 000 € 
avaient déjà été consommés sur les deux Savoie via les banques alimentaires 73 et 74. Les 
79 000€ restant pourront être consommés sur 2021.  

 en décembre 2020, les quantités de produits suivantes avaient déjà été distribuées : 50 000 
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litres de lait UHT, environ 21 tonnes de fromage (dont 2 T Beaufort, 2.7 T Reblochon 
Fermier, 6.4 T Reblochon Laitier, 5.2 T de Tome de Savoie, 2.7 T de Tomme des Bauges, 2.3 
T d’Abondance). Un bilan définitif sera fait une fois toute l’enveloppe consommée. 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à la convention 
avec la Banque Alimentaire de Savoie ; 

- 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 9 février 2021 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
18. Développement économique – Adhésion à l’association Initiative Savoie pour l’année 

2021 – Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
au sein du Conseil d’administration 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Initiative Savoie est une association, loi 1901, plateforme France Initiative, visant à soutenir les 
créateurs et repreneurs d'entreprise.  

 
Elle apporte son soutien aux porteurs de projets sous la forme de : 

- prêt d'honneur sans intérêt ni garantie (de 3 000 à 20 000 €, 35 000 € sous certaines 
conditions), 

- suivi technique personnalisé, assuré par un animateur économique local, durant les 
premières années d'activités, 

- parrainage par un chef d'entreprise expérimenté. 
 
Au vu des missions de l’association, il est proposé de renouveler l’adhésion pour l’année 2021. 
La cotisation, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, est fixée à 50 €. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à l’association Initiative Savoie. 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
 
Les statuts de l’association prévoient une place pour une collectivité de Tarentaise au sein du 
collège « Collectivités ». Ainsi, il est proposé de désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET comme 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration de 
l’Association. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’adhésion à l’association Initiative Savoie pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente 

pour l’année 2021 ; 
- désigne, par 68 voix, Frédéric BURNIER FRAMBORET comme représentant de la CA 

Arlysère au sein du Conseil d’administration de cette association ; 
- autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
19. Développement économique – Versement d’une subvention à la Mission Locale 

Jeunes (MLJ) pour l’année 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de développement économique. Elle 
s’est substituée aux anciennes Communautés de Communes dans leurs actions en soutien à 
l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
 
La Mission Locale Jeunes, association 1901, a pour objet de : 

- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet 
d’insertion sociale et professionnelle et de les suivre dans la mise en œuvre de ce projet ; 

- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de 
l’insertion sociale et professionnelle ; 

- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes, en 
favorisant une adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi 
et les perspectives socio-économiques et en assurant la liaison entre les administrations et 
les organismes concernés ; 

- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes. 
 
Par délibération n°04 en date du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la 
convention d’objectifs définissant les modalités de partenariat avec la MLJ pour 3 années à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Cette convention prévoit en outre l’examen chaque année par le Conseil Communautaire du 
versement d’une subvention en soutien aux actions menées par la MLJ s’inscrivant dans le champ 
de l’action publique d’intérêt communautaire. 
Pour l’année 2021, par courrier en date du 22 décembre 2020, la MLJ sollicite une subvention à 
hauteur de 81 484 €. 
 
Jean-François BRUGNON, Christian RAUCAZ, Véronique MAMET et André VAIRETTO ne prennent 
pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement d’une subvention à hauteur de 81 484 € pour l’année 2021 à la 
MLJ ; 

- 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 9 février 2021  

 
 
20. Développement économique - Prolongation du Fonds de « Région Unie » à 

destination des acteurs économiques et associatifs du territoire, impactés par la crise 
du COVID-19 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 

La crise sanitaire du COVID-19 a impacté en 2020 les acteurs économiques de notre territoire.  
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Dans ce contexte, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place au printemps 2020 un plan 
d’urgence économique afin de soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement.  
Par décision n°2020-216 du 26 juin 2020, la CA Arlysère a institué deux types d’aides : 

- Aide n°1 « Tourisme/Hôtellerie/Restauration » : subventions aux acteurs du Tourisme, de 
l'Hôtellerie et de la Restauration, entreprises et associations) ; 

- Aide n°2 « Microentreprises & Associations » : avances remboursables au bénéfice des 
microentreprises, associations employeuses et coopératives. 

 
La CA Arlysère a décidé de contribuer au financement du Fonds Région Unie à hauteur de 
4€/habitants, soit 242 952 €.  
La convention signée en juin dernier a pris fin au 31/12/2020. Un état de suivi a été réalisé. 
Contractuellement, les fonds non consommés doivent être restitués. 
 
Le bilan au 31/12/2020 fait apparaître : 

- Sur le volet N°1 : 80 dossiers instruits sur le territoire Arlysère pour 363 445 € de 
subventions versées. 

- Sur le volet N°2 : 20 dossiers instruits sur Arlysère pour un montant de prêts sollicités de 
324 500 €. Parmi eux, 16 dossiers sont votés pour 249 500 €.  

 
Le total de l’aide représente donc à ce jour 612 945 €, soit 2,5 fois notre abondement initial, qui 
permet d’apprécier l’effet levier important de l’aide apportée aux acteurs économiques du 
territoire. Aucun remboursement d’enveloppe non consommée n’est donc à prévoir. 
 
Au regard du niveau de consommation du Fonds, du contexte de reprise de la pandémie et des 
conséquences des mesures de reconfinement, la Région a voté, lors de la Commission permanente 
du 4 décembre 2020, la prolongation de ce fonds d’urgence jusqu’au 30 juin 2021 afin de continuer 
d’apporter aux entreprises et associations du territoire le soutien nécessaire. 
 
En outre, les critères d’accès à ce dispositif, ainsi que les modalités ont été modifiés, comme suit :  

- Ouverture du dispositif aux entreprises comptant jusqu’à 20 salariés, exceptionnellement 
de 50 salariés (versus 9 salariés à ce jour). 

- Ouverture du dispositif aux entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1M € (sans 
limitation). 

- Bénéficiaire : toute entreprise créée avant le 29 octobre 2020, date du deuxième 
confinement. 

- Avance remboursable d’un montant maximum de 30 000€ (versus 20 000 € à ce jour). 
- Attribution d’une aide complémentaire pour les entreprises sollicitant à nouveau l’aide 

(dans la limite de 30 000 €). 
 

Ainsi, il est proposé que la CA Arlysère prolonge ce dispositif jusqu’au 30 juin 2021 et en accepte les 
nouvelles modalités détaillées ci-dessus. 
Le Fonds régional étant excédentaire à ce jour, un abondement complémentaire n’est pas à prévoir 
par la collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- prolonge le dispositif Fonds Région Unie jusqu’au 30 juin 2021, sans nouvel abondement ; 
- 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 9 février 2021 
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21. Développement économique – Zone de Tétrapole (budget annexe) à Tournon – 
Vente de terrain à l’entreprise SAS HABITATS CONFORT 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’entreprise SAS HABITATS CONFORT, représentée par M.YILMAZ Mehmet et YILMAZ Beytullah, a 
manifesté son intérêt pour acquérir un terrain (lot n°1) cadastré section 0B 1911 – 1916 – 1921 – 
1923 – 1929 – 1936 d’une superficie totale de 1866 m² situé sur la zone de Tétrapole - Commune 
de Tournon (73460). Son projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 930 m² pour 
développer son activité dans le domaine de la construction et la rénovation de maisons 
individuelles. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
 
L’estimation des domaines en date du 27/11/2011 s’élève à 45 € HT/m². 
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente. 
Le prix s’élève donc à 54 €/m², taxe sur la valeur ajoutée comprise. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra d’arrêter le prix de 
vente total définitif. 
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la vente du terrain (lot n°1) cadastré section 0B 1911 – 1916 – 1921 – 1923 – 
1929 – 1936 d’une superficie totale de 1866 m² situé sur la zone de Tétrapole à 
l’entreprise HABITATS CONFORT, représentée par M. M.YILMAZ Mehmet et YILMAZ 
Beytullah aux conditions ci-dessus ; 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 

 
22. Développement économique - Foncier - Commune de Gilly sur Isère – Acquisition de 

terrain aux consorts Carron 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les consorts Carron ont été sollicités par la Communauté d’Agglomération Arlysère sur son souhait 
d’acquérir une parcelle leur appartenant à Gilly sur Isère. 
De part sa proximité avec la Zone d’activités économique de Terre Neuve 2, cette parcelle présente 
un intérêt pour la Communauté d’Agglomération.  
 
Il est proposé d’acquérir la parcelle cadastrée C 731 d’une superficie d’environ 4 852 m2 située à 
Petits lots de la Montaz sur la commune de Gilly sur Isère et appartenant aux consorts CARRON. 
 
Cette acquisition pourrait intervenir au prix de 0,80 €/m². 
Le montant de l’acquisition s’élèverait à environ 3 881,6 €. 
Les frais d’acte notarié seront à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Une clause sera prévue dans l’acte afin de permettre aux consorts Carron d’exploiter le bois 
présent sur cette parcelle, et ce jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée C 731 d’une superficie d’environ 4 852 m² 
située à Petits lots de la Montaz sur la commune de Gilly sur Isère aux conditions ci-
dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
23. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Cession du foncier à la SAS, 

concessionnaire – Modalités de paiement  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°8 du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire désignait la Société 
d’Aménagement de la Savoie (SAS) en tant que concessionnaire de la ZAC de la Pachaudière. 
 
Par délibération n°6 du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire approuvait la cession du 
foncier de la ZAE de la Pachaudière au concessionnaire et il avait été acté de la participation 
financière de l’Agglomération à l’équilibre de l’opération. 
 
Il convient aujourd’hui de préciser les modalités de paiement du foncier par la SAS à hauteur de 
556 200.00 € HT (Arlysère non assujetti à la TVA) et de confirmer les modalités de paiement 
inscrites dans le traité de concession d’aménagement signé le 21 août 2019. 
Le paiement de la totalité du prix de vente s’effectuera en fin d’opération d’aménagement de la 
ZAC. Compte-tenu de paiement à terme, l’Agglomération renonce à prendre toute garantie pour le 
paiement du prix. 
 
Dans la précédente délibération de décembre 2019, il a été donné pouvoirs à Monsieur Jean-
Christophe AILLOUD sans délégation de pouvoirs. Il est autorisé à Monsieur AILLOUD de déléguer 
ses pouvoirs pour la signature des actes et tous documents liés à la cession du foncier. 
 
Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ne prennent pas part aux 
débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 3 abstentions (Laurent GRAZIANO, 
Dominique RUAZ et Philippe PERRIER) et 62 voix pour :  

- approuve les modalités de paiement aux conditions ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout 

document afférent à ce dossier.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
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24. Développement économique – Aménagement de l’entrée de la Zone de Terre Neuve 
2 – Route des chênes – 3ème branche  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Développement économique »,  
Vu la convention publique d’aménagement signée avec la SAS le 2 juin 2006, 
Vu la délibération n°6 du 25 juillet 2019 portant sur le transfert des ZAE, mise à jour des évaluations 
de charges transférées et procès-verbal de mise à disposition des équipements publics, 
Vu la délibération n°29 du 6 février 2020, approuvant le projet d’aménagement de la première 
branche de la route des chênes, son portage par la SAS (concessionnaire), la participation de 
l’agglomération aux dépenses, 
 
Dans la continuité des travaux de la première branche de la route des chênes, il est envisagé de 
prolonger les travaux de mise en sécurité, accessibilité par la création de trottoirs et d’arrêts de 
bus, des travaux paysagers et d’enfouissement des réseaux aériens existants. 
 
Dans le cadre des travaux connexes à la ZAC, il serait souhaitable de faire porter ce projet par la 
SAS, concessionnaire. Cette dépense sera intégrée au bilan de la ZAC et l’aménageur pourra en 
fonction du bilan, solliciter Arlysère pour une participation complémentaire liée à ces travaux, à 
minima égale au montant de ces dépenses et en fonction de l’équilibre de l’opération.  
 
Dans la mesure où la totalité des réseaux secs (électricité, éclairage public, télécom) sont concernés 
par l’enfouissement, le SDES pourrait en assurer la Maîtrise d’ouvrage. Ce portage par le SDES 
permettra une prise en charge de 80 % de ces travaux d’enfouissement.  
 
Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ne prennent pas part aux 
débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le projet d’aménagement de la 3ème branche de la route des chênes par la SAS ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant correspondant 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
AERODROME 

 
25. Aérodrome - Versement d’une subvention à l’Association aéronautique d’Albertville 

– Association des Usagers pour l’année 2021 
Rapporteur : Sandrine BERTHET 
 
L’Association aéronautique d’Albertville est une association des usagers de l’aérodrome qui a pour 
vocation de de donner aux utilisateurs basés de l’aérodrome d’Albertville un rôle consultatif et actif 
dans l’élaboration des décisions relatives à la gestion, au fonctionnement et au développement de 
la zone d’activités. 
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Par courrier en date du 7 janvier 2021, l’association sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 1 500 € afin de financer une partie de leurs actions. 
 
Pour l’année 2021, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 1 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’Association aéronautique 
d’Albertville – Association des usagers pour l’année 2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 

NOUVELLES ECONOMIES 
 

26. Nouvelles économies – Bâtiment Le Confluent – 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.  
 
Une convention avec Savoie Connectée a été adressée à la CA Arlysère pour l’immeuble sis 36 rue 
du confluent à Beaufort (bâtiment Le Confluent). 
 
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. 
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 avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention 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 36 rue du confluent à Beaufort (bâtiment Le Confluent) ;  

- 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 9 février 2021 
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TOURISME 
 
27. Tourisme - Comité de pilotage de la Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly – 

Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Depuis la décision de classement de la tourbière en réserve naturelle régionale, deux co-
gestionnaires, le SIVOM des Saisies et l’ONF, ont été désignés par la Région pour gérer l’espace 
protégé et réalisent chaque jour de nombreuses actions scientifiques et pédagogiques sur la 
réserve. 
 
La tourbière des Saisies étant également classée au titre de Natura 2000, la loi prévoit dans ce 
cadre la constitution d’un comité de pilotage, rassemblant quasiment les mêmes membres que le 
comité consultatif de la réserve naturelle. Dans un souci de simplification de la gouvernance du site, 
les deux instances ont été fusionnées (les deux sites ayant exactement les mêmes limites 
administratives). 
 
Le Bureau propose de désigner Philippe MOLLIER comme représentant de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- désigne, par 68 voix, Philippe MOLLIER, pour représenter la CA Arlysère au Comité de 
pilotage de la Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly ;  

- 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 9 février 2021 

 
 
28. Tourisme - Adoption des tarifs des brochures touristiques 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de promotion touristique de la marque Beaufortain 
et d’actions de promotion mutualisées inter-destinations (Beaufortain, Val d’Arly, Pays 
d’Albertville), Arlysère réalise un certain nombre de documents de promotion, complémentaires à 
la promotion web et réseaux sociaux réalisées. 
 
Ces documents sont vendus principalement par les Offices du tourisme, et il convient d’en arrêter 
le tarif.  
 
En l’occurrence, une reconduction des tarifs 2020 est proposée, comme suit :  

- Topo « balades en Beaufortain » : 3.50 € 
- Carto guide « randonnées en Beaufortain » : 7.50 € 
- Topos VTT/trail/cyclo en Beaufortain : 3.00 € 
- Carte cyclo 3D : 2.00 €  
- Carte des Incontournables : gratuit 
- Carte des producteurs en vente direct : gratuit 
- Editions « les Immanquables » (calendrier des animations) : gratuit 
- Guide horaires des Navettes Nature : gratuit 
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En complément et à la demande de certains socio professionnels intéressés par la vente de ces 
supports à leurs clients (campings, tabac-presse…), il est proposé d’arrêter un tarif de vente à ces 
intermédiaires, comme suit : 

- Topo « balades en Beaufortain » : 2 €  
- Carto guide « randonnées en Beaufortain » : 4 €  
- Topos VTT/trail/cyclo en Beaufortain : 1.50 € 
- Carte cyclo 3D : 1.00 €  

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

- adopte les tarifs de vente au public ainsi que les tarifs de vente aux professionnels du 
territoire souhaitant en assurer la revente des brochures touristiques comme indiqué ci-
dessus ; 

- autorise le service promotion touristique à donner ces documents aux Offices du Tourisme 
du Territoire, à les diffuser lors d’événements, pour des journalistes ou pour toute action 
du service et à assurer leur vente aux professionnels du territoire souhaitant en assurer la 
revente ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
29. Tourisme – Convention de partenariat avec les « Ambassadeurs d’Arlysère » - 

Modification de la convention avec François D’HAËNE 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Par délibération n°48 en date du 10 décembre 2020, le Conseil communautaire approuvait le 
renouvellement des conventions de partenariat avec Marie Bochet et François d’Haëne. 
 
A ce jour et à la demande de la société créée par François d’Haëne, il convient de rectifier les 
modalités financières de la convention avec François d’Haëne, afin que le partenariat prenne la 
forme d’une prestation, en lieu et place d’une subvention. 
 
Le montant prévu reste inchangé, à savoir 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC. 
 
Les autres modalités de la convention restent inchangées. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve les modifications apportées à la convention de partenariat avec François 
d’Haëne ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
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30. Tourisme – Modification des statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val 
d’Arly – Désignation des représentants au Comité de Direction de l’OTI du Val d’Arly 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2221-10, 
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses articles L.133-2 et suivants, ainsi que R.133-1 et 
suivants, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en 
matière de promotion du Tourisme, 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié 
le 12 octobre 2016, 
 
Pour mettre en œuvre sa compétence promotion du Tourisme, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère dispose dans le Val d’Arly (communes Crest-Voland, Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la 
Chapelle, la Giettaz en Aravis, Notre Dame de Bellecombe) de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Val d’Arly, créé par la Communauté de communes du Val d’Arly par délibération 2010/50 en 
date du 28 septembre 2010 et transféré à l’Agglomération au 1er janvier 2018. 
 
Au vu des échanges avec l’OTI du Val d’Arly, il convient de délibérer sur la modification des statuts 
de l’OTI du Val d’Arly et notamment l’article 7 des statuts concernant la composition du Comité de 
direction. 
 
L’article 7 des statuts de l’OTI du Val d’Arly sera modifié en ce sens : 
« Le Comité de direction est composé au maximum de 15 membres titulaires et 15 membres 
suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger en l’absence de leur titulaire. 
Le Comité de direction comprend :  

- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (CA ARLYSERE) ou 
son représentant, 

- 7 membres titulaires représentants de l’EPCI (CA ARLYSERE) désignés par l’organe 
délibérant de l’EPCI sur proposition du Président, et répartis comme suit : 

o 1 titulaire représentant chaque commune du Val d’Arly : Crest-Voland, Cohennoz, 
Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle et La Giettaz 

o 1 titulaire représentant la CA Arlysère 
-  7 membres suppléants représentants de l’EPCI (CA ARLYSERE) désignés par l’organe 

délibérant de l’EPCI sur proposition du Président 
- 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentants les catégories 

socioprofessionnelles et associations, désignés par l’organe délibérant de l’EPCI (CA 
ARLYSERE) répartis comme suit : 

o 1 titulaire et 1 suppléant représentants des hébergeurs (hôteliers, agents 
immobiliers, loueurs particuliers, chambres d’hôtes, centre de vacances, résidence 
de tourisme), 

o 1 titulaire et 1 suppléant représentants l’économie locale (commerçants, milieu 
agricole, artisans, associations), 

o 1 titulaire et 1 suppléant représentants des activités de loisirs et sportives 
(remontées mécaniques, écoles de ski, activités de pleine nature), 

o 1 titulaire et 1 suppléant représentants chaque station-village du Val d’Arly : Crest-
Voland/Cohennoz, La-Giettaz-en-Aravis, Notre-Dame-de-Bellecombe et 
Flumet/Saint Nicolas la Chapelle (soit 4 titulaires et 4 suppléants au total). » 

 
L’article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du 
Comité de direction de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur 
mandat. 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           54 

Le projet de statuts de l’OTI du Val d’Arly est consultable au siège. 
 
Par délibération en date du 16 juillet 2020, le Conseil communautaire désignait les représentants 
au Comité de direction de l’OTI du Val d’Arly. 
Ainsi, au vu de cette modification statutaire, il convient de désigner les représentants au Comité de 
direction de l’OTI du Val d’Arly. 
 
Sont candidats : 
 
Elus communautaires :  
 

Communes Délégués Titulaires 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD  

COHENNOZ Christiane DETRAZ  

FLUMET Michel JOLY  

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER  

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY  

LA GIETTAZ Noël BIBOLLET  

CA ARLYSERE Christian FRISON ROCHE  

 

Délégués Suppléants 

Emmanuel HUGUET 

Philippe BRANCHE 

Sandrine BERTHET 

Patrick MICHAULT 

Françoise VIGUET CARRIN 

Mustapha HADDOU 

Bernard BRAGHINI 

 
Représentants des catégories socioprofessionnels et associations :  
 

 Titulaires Suppléants 
Représentants des hébergeurs 
(hôteliers, agents immobiliers, 
loueurs particuliers, chambres 
d’hôtes, centre de vacances, 
résidence de tourisme) 

GAIDON Gaëlle OUVRIER Marie-Pierre 

Représentants de l’économie locale 
(commerçants, milieu agricole, 
artisans, associations) 

PERRIN Florent VIGNOLLE Sandrine 

Représentants des activités de loisirs 
et sportives (remontées mécaniques, BRAU-MOURET Dominique COULAUD Sandrine 
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écoles de ski, activités de pleine 
nature) 
Représentants de la station-village de 
Crest Volland/Cohennoz BEROD Vincent BOUCHEX BELLOMIE 

Céline 
Représentants de la station-village La 
Giettaz-en-Aravis BIBOLLET Irène MAÏNI Jean-Marie 

Représentants de la station-village 
Notre Dame de Bellecombe  DIREZ Lionel BREYTON Daniel 

Représentants de la station-village de 
Flumet/Saint Nicolas la Chapelle NABOND Etienne DOS SANTOS 

Françoise 
 
Philippe MOLLIER, Christian FRISON ROCHE, Patrick MICHAULT, Emmanuel HUGUET, Bernard 
BRAGHINI, Philippe BRANCHE et Mustapha HADDOU ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la modification des statuts de l’OTI du Val d’Arly ; 
- désigne, par 61 voix, les élus communautaires et les représentants des catégories 

socioprofessionnels et associations qui siégeront au Comité de direction de l’Office de 
Tourisme Intercommunal du Val d’Arly 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 9 février 2021 
 

 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 

 
31. Equipements aquatiques – Convention de partenariat 2021-2023 et versement de la 

subvention pour l’année 2021 au Club de natation de Beaufort « Les Tritons 
Beaufortains » 

Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
L’Association "Les Tritons Beaufortains" a pour objet la pratique de la natation sportive estivale et 
contribue au rayonnement et à la valorisation de la Piscine du Beaufortain, équipement aquatique 
du territoire Arlysère. 
 
Cette association bénéfice chaque année de la mise à disposition gratuite de la piscine de Beaufort 
et du chalet bar dont elle assure l’exploitation ainsi que d’une subvention de fonctionnement. 
 
Par délibération du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre l’Agglomération Arlysère et le Club de natation de Beaufort « Les 
Tritons Beaufortains » et précisant notamment la mise à disposition de locaux (piscine + chalet bar), 
le prêt occasionnel de matériel (véhicule) et le soutien financier de la collectivité.  
 
Cette convention arrive à échéance et il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Outre la mise à disposition des locaux, la convention prévoit que soit soumis chaque année à 
l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de 
l’association et au vu du bilan financier. 
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Par courrier en date du 24 novembre 2020, l’association « Les Tritons Beaufortains » sollicite une 
subvention de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 3 500 €. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé, pour l’année 2021, d’approuver le versement 
d’une subvention à hauteur de 3 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 
entre la CA Arlysère et à l’Association « les Tritons Beaufortains » ; 

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 
- approuve le versement d’une subvention de 3 500 € à l’Association pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 

 
32. Equipements aquatiques – Convention de partenariat 2021-2023 et versement de la 

subvention pour l’année 2021 au Club des Dauphins Uginois  
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
L’Association "Les Dauphins Uginois" a pour vocation de promouvoir la natation et notamment la 
pratique de la compétition sur l’ensemble du Territoire. 
 
Cette association qui développe ses activités depuis 1978 à la Piscine d’Ugine, les a étendues à la 
Piscine de Gilly-sur-Isère depuis 2004 permettant de valoriser les Equipements Aquatiques au profit 
de nombreux nageurs du Territoire. 
 
Par délibération du 29 mars 2018, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre l’Agglomération Arlysère et le Club des Dauphins Uginois.  
 
Cette convention arrive à échéance et il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Outre la mise à disposition des locaux, la convention prévoit que soit soumis chaque année à 
l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de 
l’association et au vu de son bilan financier. 
 
Par courrier en date du 14 janvier 2021, le Club des Dauphins Uginois sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 8 500 €. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé, pour l’année 2021, d’approuver le versement 
d’une subvention à hauteur de 8 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 
entre la CA Arlysère et le Club des Dauphins Uginois ; 

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 
- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € à l’Association pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
33. Ressources Humaines - Versement de la subvention au COSI pour l’année 2021 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il a pour objet de 
favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la conception, la gestion et la 
mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social et gère pour les collectivités partenaires les prestations à 
caractère social dont bénéficient les agents conformément à l’article 25 de la Loi 2001-2 du 3 
janvier 2001. 
 
Aujourd’hui, le COSI compte 559 agents issus de 13 collectivités du territoire dont 202 agents de la 
CA Arlysère. 
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention 
d’objectifs avec le COSI pour 3 ans et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
Communautaire le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à 
bien ses actions. 
Pour l’année 2021, l’association sollicite une subvention de 73 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 73 000 € au COSI 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 9 février 2021 
 
 
34. Ressources Humaines – Convention cadre pour la réalisation de prestation de 

services entre la Ville d’Ugine et la Communauté d’Agglomération Arlysère – Années 
2021 à 2023 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Par délibération n°51 en date du 5 novembre 2020, le Conseil communautaire approuvait la 
convention cadre de prestations de services entre la Ville d’Ugine et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour les années 2018 à 2020. 
 
Cette convention arrive à échéance. Il convient de la renouveler dans les mêmes conditions pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, afin de permettre le remboursement des frais 
engagés par chaque structure. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5216-7-1 et L.5215-27 
qui autorisent une Communauté d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas, en son sein, de tous les corps de métier 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des 
équipements transférés, et connait une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible 
dimension par les entreprises. 
Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville d’Ugine a approuvé 
cette convention cadre de prestations de services. 
 
La CA Arlysère confie à la Ville d’Ugine la gestion des structures Arlysère, sur le territoire de la 
commune, pour les services suivants : 

 Prise en charge des fluides (électricité, gaz ou réseau de chaleur, eau) 
 Entretien, maintenance et contrôle obligatoire des bâtiments 
 Entretien des espaces extérieurs 

 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention cadre de prestations de services entre la Ville d’Ugine et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 
3 ans ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
35. Ressources Humaines – Convention cadre pour la réalisation de prestation de 

services réciproques entre la Ville d’Albertville et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Années 2021 à 2023 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Par délibération n°34 en date du 23 mai 2019, le Conseil communautaire approuvait la convention 
cadre de prestations de services réciproques entre la Ville d’Albertville et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour les années 2019 et 2020 et son avenant n°1 par délibération n°71 en 
date du 6 février 2020. 
 
Cette convention arrive à échéance. Il convient de la renouveler dans les mêmes conditions pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, afin de permettre le remboursement des frais 
engagés par chaque structure. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5216-7-1 et L.5215-27 
qui autorisent une Communauté d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas, en son sein, de tous les corps de métier 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des 
équipements transférés et connait une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible 
dimension par les entreprises. 
Inversement, la commune d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services techniques plus 
spécialisés de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans certains de ses équipements. 
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La Ville d’Albertville interviendra auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Halle 
Olympique, au Dôme, à la Maison de la justice et du droit sise à Albertville et à l’aire d’accueil des 
gens du voyage pour les services suivants : 

 le nettoyage de certains sites ; 
 le déneigement de certains sites ; 
 l’entretien des espaces verts ; 
 la maintenance et l’entretien de certains équipements ; 
 la fourniture de petits matériels ; 
 les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou pour 

des activités communautaires comme la manutention ; 
 assurer la sécurité lors de certaines manifestations ; 
 la maintenance et l’entretien de certains équipements. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère interviendra auprès de la Ville d’Albertville pour : 

 la maintenance et l’entretien de certains équipements de balnéo (SPA). 
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention cadre de prestations de services réciproques entre la Ville 
d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er  janvier 2021 
pour une durée de 3 ans ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
36. Ressources Humaines - Contrat de projet - Commission Agriculture et Forêt 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction publique, 
 
Considérant la nécessité de créer un poste non permanent d’ingénieur en charge d’assurer la mise 
en œuvre des décisions politiques dans le champ de l’agriculture et la forêt. Les thématiques autour 
des réseaux alimentaires de proximité, de la gestion forestière et de l’optimisation du foncier 
agricole constituent des priorités dans le cadre d’un développement durable du territoire. 
 
A ce titre l’agent devra assurer les missions suivantes :  

 Participer et faciliter la réflexion et le débat au sein des instances et groupes de travail de la 
Communauté d’Agglomération. 

 Sous la présidence de l'élu responsable, participer à l’animation de la Commission 
opérationnelle Agriculture et Forêt et supervise les dossiers soumis à la décision relevant 
de son champ d’action. 
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 Animer des groupes (d'agriculteurs, de sylviculteurs, de gestionnaires de restauration...) sur 
des thématiques communes, pour proposer, concevoir et mettre en œuvre des projets 
collectifs de développement (restauration en circuits courts, mise en œuvre de projets 
sylvicoles, appui au développement de filières). 

 Avec le concours du responsable, concevoir les dossiers de demande de subventions. 
Mettre en œuvre les opérations puis en assurer le suivi et l’évaluation. 

 Concevoir et animer le plan de développement des circuits courts sur le territoire de 
l’Agglomération auprès des gestionnaires de cuisines et des producteurs (positionner et 
affirmer la démarche sur le territoire, appui auprès des producteurs et des consommateurs 
à la mise en place des circuits locaux, structuration du modèle économique, mise en place 
des systèmes de commande et de livraisons, veille sur des démarche analogues, plan de 
formation des acteurs...) en lien avec les partenaires (Département, Chambre d’Agriculture, 
Groupements agricoles...). 

 Concevoir et animer le Plan Sylvicole Territorial au travers du dispositif Sylv’acctes sur le 
territoire de l’Agglomération en lien avec les partenaires (PNR Bauges, communes, 
Groupements forestiers...). 

 Animer et mettre en place une politique contractuelle de gestion de l'espace par exemple 
par les mesures agro-environnementales territorialisées (Projet Agro-Environnemental et 
Climatique). 

 Animer la réflexion et met en œuvre des actions sur le volet foncier agricole (suivi de 
convention SAFER, transmission des exploitations, stratégie de réserve foncière en lien avec 
la politique de développement des circuits courts...). 

 Veiller au suivi du Plan Pastoral Territorial en lien avec les acteurs locaux. 
 Participer globalement à toute autre opération de développement dans le champ du 

soutien au développement agricole et de l’exploitation forestière en lien avec les autres 
politiques conduites sur le territoire (volet agricole du Plan Climat Aire Énergie et 
Territoire). 

 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur principal, catégorie A, 
pour une durée de 1 an, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022 à temps complet. 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur principal de 
catégorie A et sera calculée par référence à l’indice brut 673, indice majoré 561 du grade de 
recrutement, rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet 
pour une durée d’un an du 1er mars 2021 au 28 février 2022 ; 

- 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 9 février 2021 
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37. Ressources Humaines – Modalités de recrutement sur le poste de Professeur de 
violon, en qualité d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de professeur de musique, en 
qualité d’enseignement artistique principal de 2ème classe a été créé, par délibération du 27 
septembre 2018. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Diplômé(e) d'Etat musique actuelle ou équivalent (notamment diplôme d’une école 
affiliée FNEIJMA) 

- Capacité à mener un projet artistique 
- Très grande curiosité à propos des nouveautés artistiques 
- Ouverture sur les esthétiques et les différentes pratiques artistiques 
- Capacité à élaborer, rédiger et coordonner un projet en lien avec l’équipe pédagogique 

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

actuelles 
- Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement 
- Capacités à enseigner d’autres formes de violon, alto 
- Capacités d'écoute et d'analyse  
- Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi 

 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 16 novembre 2020 auprès du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe. 
 
Toutefois, ce poste est occupé, depuis sa création, par un agent contractuel, faute de candidatures 
statutaires correspondant au profil recherché.  
 
Compte-tenu des difficultés de recrutement par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’envisager le 
recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi permanent.  
 
Dans ce cadre, il est précisé que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 3-3 2° de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, le recrutement d’un agent contractuel de catégorie B est désormais possible, 
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la Fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de professeur de violon, sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, effectuée le 17 novembre auprès du Centre de 
Gestion,  
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire, et les compétences 
spécifiques attendues sur ce poste, 
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L’emploi de professeur de musique pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, en cas de recrutement infructueux de 
candidat statutaire. 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour 
une durée de trois ans, au titre d’un contrat à durée déterminée, renouvelable au maximum pour la 
même durée. 
Le candidat retenu devra disposer, outre d’un diplôme de capacités professionnelles de violon, 
d’une expérience professionnelle significative dans la fonction publique territoriale, en qualité de 
professeur de violon et alto et de connaissances particulières en matière des institutions 
partenaires.  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.  
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le recrutement d’un agent contractuel en qualité d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, pour un contrat à durée déterminée de 3 ans à 
compter du 1er mars 2021. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
38. Ressources Humaines – Avenant à la convention avec le CDG73 relative à l’adhésion 

à la mission de médiation préalable obligatoire 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Le Centre de gestion de la Savoie a accepté de s’engager dans le cadre du dispositif 
d’expérimentation national de médiation préalable obligatoire. 
 
En Savoie, 234 communes et 85 établissements publics territoriaux ont adhéré en 2018 à ce 
dispositif destiné à prévenir et à résoudre plus efficacement certains litiges pouvant intervenir 
entre les agents territoriaux et leur employeur, notamment ceux relatifs aux éléments de 
rémunération. 
 
Dans la pratique, il résulte du bilan qui a été établi sur les procédures de médiation intervenues au 
cours de la période expérimentale qu’une très large majorité de litiges a pu être résolue à 
l’amiable, sans coûts pour les collectivités et dans des délais réduits par rapport à ceux 
habituellement nécessaires à la justice administrative. Il faut également souligner que la démarche 
de médiation permet fréquemment de restaurer le dialogue et de régler les conflits. 
 
La convention d’adhésion dédiée qui a été signée avec le Cdg73 en 2018, a pris fin le 18 décembre 
2020, date initiale du terme de l’expérimentation nationale. 
 
Le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 
portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges 
de la fonction publique et de litiges sociaux, a reporté la date de la fin de l’expérimentation au 31 
décembre 2021. 
 
Il est rappelé que ce service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût de cette 
prestation est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements 
publics affiliés. 
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Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention d’adhésion à la mission de 
médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73, qui prolonge la mission de médiation 
jusqu’au terme de l’expérimentation. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation d'une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la Fonction publique territoriale, 
Vu la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73, 
Vu le projet d’avenant à la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’avenant susvisé prolongeant le dispositif de médiation préalable 
obligatoire jusqu’au terme de l’expérimentation nationale, soit jusqu’au 31 décembre 
2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Cdg73 
l’avenant à la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
39. Ressources Humaines - Mandatement du CDG73 en vue de la souscription d’un 

contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour l’établissement 
des charges financières, par nature imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, il est 
possible de souscrire un contrat d’assurance.  
 
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à 
compter du 1er janvier 2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux 
établissements publics qui en feront la demande pour couvrir les risques financiers liés à 
l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, 
accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance proposés par les centres de gestion 
sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué permettant 
d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, du fait de la mutualisation, des taux plus 
intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public et des 
garanties plus sécurisées. 
 
Afin de pouvoir éventuellement adhérer au contrat dans le cadre de cette procédure, il convient de 
demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de 
l’établissement. 
 
Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Savoie, les conditions financières obtenues ne sont pas satisfaisantes, l’établissement 
conservera la faculté de ne pas adhérer au contrat. 
 
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, 
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Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie du 17 septembre 
2020 relative au recueil des demandes des collectivités et établissements publics en vue de la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire, 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- décide de mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Savoie aux fins de mener, pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat d’assurance 
groupe pour couvrir les risques financiers liés au régime de protection sociale des 
agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL ; 

- dit que 209 agents CNRACL sont employés par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 31 décembre 2020. Cet effectif conditionnera le rattachement de 
l’établissement à l’une des tranches du marché public qui sera lancé par le Cdg73 ; 

- charge M. le Président de transmettre au Centre de gestion l’ensemble des pièces 
nécessaires à la formalisation de ce mandat. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 

 
 
40. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire – Mandatement du 

CDG73 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la 
prévoyance 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
les agents qu’ils emploient souscrivent. 
 
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme 
l’aide apportée par les employeurs publics. 
 
Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent apporter leur participation : 

- soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la 
maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

- soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 
d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ; 

- ou pour les deux. 
 
Le montant accordé par l’établissement peut être modulé selon le revenu ou la composition 
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 
 
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a 
été délivré, soit au titre d’une convention de participation. 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale autorise, en son article 25, les centres de gestion à « conclure avec un des 
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organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions 
prévues au II du même article ». 
 
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011. 
 
Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le 
demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 
compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée 
de 6 ans, une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 
 
A l’issue de cette procédure de consultation, l’établissement conserve l’entière liberté d’adhérer à 
cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels 
contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et 
après signature d’une convention avec le Cdg73. 
 
Le montant de la participation que l’établissement versera aux agents sera précisé à la signature de 
la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la délibération du Cdg73 en date du 17 septembre 2020 approuvant le lancement d’une 
nouvelle démarche visant à conclure une convention de participation sur le risque « Prévoyance » 
pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,  
Vu l’avis favorable du Comité technique du 22 janvier 2021, 
 
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur 
protection sociale complémentaire, 
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à 
la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles 
conventions au Cdg73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation, 
 
Suite à la question de Philippe PERRIER qui souhaitait avoir des précisions quant à ce dont on 
entend par « prévoyance », Franck ROUBEAU inbdiqueque l’ensemble des éléments de réponse 
figure dans la note de synthèse et porte essentiellement sur des fondements classiques type santé, 
invalidité et décès. 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- décide de s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 
participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une 
convention de participation pour le risque « Prévoyance » ; 

- mandate le Cdg73 afin de mener pour le compte de l’établissement la procédure de 
mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour 
le risque « Prévoyance » ; 
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- prend acte que l’adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à 
l’issue de la procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie après nouvelle 
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 9 février 2021 
 
 
41. Ressources Humaines – Adoption du rapport sur la situation en matière d’égalité 

hommes-femmes 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les 
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes 
de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, l’exécutif présente 
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 
habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de 
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, 
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, 
articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
décrit les orientations pluriannuelles. » 
Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Ce dossier a été présenté au Comité Technique d’Arlysère lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Vu les articles L.2311-1-2 et D.2311-16 du CGCT, 
 
Franck ROUBEAU rappelle que le rapport a été élaboré à partir du bilan social. C’est une démarche 
nouvelle réaffirmée par la loi de 2019. Ce document est une première photographie de l’égalité 
hommes-femmes dans la collectivité présentée entre autres sous forme d’éléments statistiques, 
etc…. L’Agglomération va se servir de cet outil tout au long du mandat afin d’encadrer des 
évolutions, de pointer des faiblesses, etc...  
 
Laurent GRAZIANO souhaite apporter quelques remarques sur les 2 volets de ce rapport. 
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Concernant le 1er volet, le volet interne consacré à la politique des ressources humaines, il serait 
intéressant pour les élus de bénéficier de données pluriannuelles notamment pour suivre la question 
des employés en catégorie A, catégorie dans laquelle les femmes sont sous représentées.  
De même, il serait utile de disposer de la rémunération moyenne des femmes et des hommes dans 
les différentes catégories. 
 
Sur le 2ème volet, le volet territorial concernant les politiques d’égalité semble se limiter aux actions 
relatives aux ressources humaines et donc au fonctionnement en interne. Mettre l’égalité 
professionnelle au cœur de la gestion des ressources humaines est louable, mais Arlysère, c’est aussi 
une représentation politique. L’exécutif d’Arlysère ne donne pas particulièrement l’exemple avec 
13% de Vices Présidentes uniquement. Il est vrai que la parité est plus délicate à installer quand des 
communes n’ont qu’un seul représentant. Mais des villes comme Albertville et Ugine avaient la 
possibilité de renforcer la mixité avec le choix de candidates et candidats.  
Après le renouvellement de 2020, une comparaison avec l’exécutif précédent aurait pu figurer dans 
le rapport pour voir dans quelle trajectoire l’Agglomération s’inscrit.  
Ce volet territorial pourrait aborder également l’approche intégrée dans la conduite des politiques 
publiques locales et les actions spécifiques tentant d’apporter des réponses immédiates à des 
difficultés rencontrées par les femmes car l’Agglomération agit certainement et donner plus de la 
visibilité à ces actions paraît utile. 
 
Il souhaite également savoir s’il est envisagé, pour marquer la volonté d’inscrire la question de 
l’égalité femmes-hommes au rang de priorité, de candidater à des labels égalité professionnelle si 
ce n’est déjà fait et pourquoi pas de signer la charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale ? 
 
Franck ROUBEAU réitère ces propos quant au caractère initié de cette démarche. Une comparaison 
avec l’exécutif de 2014 lui parait difficile puisque le rapport a été lancé en 2014 mais réaffirmé en 
2019. Suite à ce premier rapport, il faudra attendre quelques années pour avoir le recul nécessaire 
et avoir une nouvelle photographie de la situation.  
 
Dans ce rapport, il est question de l’égalité hommes-femmes concernant le personnel et non les 
élus. Il n’y a pas d’obligation spécifique en la matière même si les questions peuvent être abordées 
concernant l’exécutif mais ce n’est pas l’objet de la délibération. Selon lui, la collectivité n’a pas failli 
dans cette représentation pour exemple au sein de la direction générale notamment. 
 
Christian RAUCAZ complète les propos de Franck ROUBEAU et rappelle que lors des derniers CT et 
CHSCT ont été présentés les organigrammes complets de l’Agglomération et du CIAS. De plus, il 
précise qu’un travail d’harmonisation des rémunérations va être engagé. Il existe effectivement une 
disparité des salaires due à la fusion des 4 Communautés de communes. Un bureau a été mandaté 
pour faire ce travail d’analyse.  
 
M. le Président précise que la représentation de l’exécutif découle essentiellement de la 
composition de l’Assemblée. Seules certaines villes étaient dans l’obligation de la représentation 
paritaire. 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte le rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
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42. Ressources Humaines – Approbation de la charte d’utilisation des véhicules de 
service 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
La CA Arlysère dispose de véhicules de service utilisés par son personnel pour l’exercice de ses 
missions. 
Il paraît nécessaire de prévoir une charte précisant les conditions d’utilisation de ces véhicules. 
 
Par ailleurs, certains agents peuvent être autorisés, compte tenu de la nature de leur mission et 
pour une durée maximum d’un an renouvelable, à effectuer avec le véhicule de service le trajet 
travail/domicile et à l’y remiser.  
 
Le Comité Technique d’Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- adopte la charte d’utilisation des véhicules de service ; 
- 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 9 février 2021 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
43. Commande publique - Assainissement - Protocole transactionnel avec le groupement 

Montmasson/Artelia/Romain Allimant Paysage 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Par le marché public enregistré sous le numéro MAPA 2017/ SIARA-007 du 31 mars 2017, le SIARA 
confiait la maitrise d’œuvre pour la requalification des réseaux et l’aménagement de la rue de la 
République au groupement Montmasson/Artelia/Romain Allimant Paysage. 
 
Le 1er janvier 2018, la compétence eau et assainissement a été transférée à l’Agglomération 
Arlysère. 
 
Le SIARA était coordonnateur du groupement de commande par convention datée du 14 février 
2017, et modifiée par un avenant 1 du 28 septembre 2017 et un avenant 2 du 18 mai 2018. 
 
Par différents courriers électroniques et courriers depuis le 22 juin 2018, dont celui daté du 26 
septembre 2019, le Maitre d’œuvre propose un avenant de Maitrise d’œuvre d’un montant de 
47 768.49  € HT, représentant 25.45 % du marché. 
 
Il justifie cet avenant par : 

- Une demande de la Ville d’Albertville pour un aménagement plus qualitatif : remplacement 
du revêtement béton par des pavés granit, mobilier urbain en pierre naturelle, pavage des 
tampons 

- La modification du tracé des réseaux en phase conception 
- Le phasage modifié des travaux demandés  

 
Le Maître d’œuvre indique que les prestations supplémentaires ont déjà été exécutées à l’initiative 
de la Ville d’Albertville et de la CA Arlysère. 
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A réception de cet avenant, la CA Arlysère a indiqué ne pas pouvoir signer un tel avenant compte 
tenu des désaccords entre les trois parties notamment sur le surcoût de la prestation du maître 
d’œuvre et la répartition des montants, et signifié au Maitre d’œuvre son désaccord avec cet 
avenant. 
 
Les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vigueur à la période dudit 
marché, donnent la possibilité à l’acheteur de modifier régulièrement le contrat initial aux motifs 
que les modifications n’altèrent pas la nature globale du marché initial et qu’elles ne sont pas 
substantielles. 
En outre, il est possible de considérer qu’un avenant peut permettre de prendre en compte 
l’évolution du programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché 
initial. 
 
De fait, il est possible de considérer que l’augmentation du montant du seuil des procédures n’est 
par conséquent pas jugée irrégulière. 
 
Aussi, afin de régler ces différents, les parties se sont rapprochées et ont finalement accepté de 
faire chacune des concessions réciproques : 

- Le groupement Montmasson/Artelia/Romain Allimant Paysage accepte le présent 
protocole pour solder le marché d’un montant global de 38 455.68 € HT au lieu de 
47 768.49 € HT. 

- La Ville d’Albertville et la CA Arlysere se partage la part supplémentaire comme suit : 
o La Ville d’Albertville : 30 955.68 € HT 
o La CA Arlysere : 7 500 € HT 

 
La CA Arlysère en tant que coordonnateur du marché de maitrise d’œuvre mandatera la totalité et 
se fera rembourser la part d’Albertville comme indiqué dans le protocole. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prend pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer avec le groupement 
Montmasson/Artelia/Romain Allimant Paysage le protocole transactionnel ;  

- 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 9 février 2021 

 
 
44. Commande Publique – Marché 2021-CAA-003 « Acquisition d’un véhicule 

hydrocureur de type 4x4 » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur l’acquisition d’un véhicule hydrocureur de type 4x4. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique. 
 
Le marché est décomposé en 2 lots : 

 Lot 1 : Fourniture d’un chassis de type 4x4 
 Lot 2 : Fourniture d’une cuve hydrocureuse 

Le montant estimatif des prestations est de 160 000 €. 
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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, au JOUE 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 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 2021-CAA-003 « Acquisition d’un véhicule hydrocureur de type 4x4 » avec les 
entreprises les mieux disantes ; 

- 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 9 février 2021 
 
 
FINANCES 
 
45. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC

2020

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 963 973,00 8 963 973,00 101 700,00 9 065 673,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 617 600,00 8 617 600,00 0,00 8 617 600,00
014 Atténuations de produits 27 601 502,00 27 601 502,00 541 835,00 28 143 337,00
65 Autres charges de gestion courante 7 621 006,00 7 621 006,00 282 000,00 7 903 006,00
66 Charges financières 112 660,00 112 660,00 0,00 112 660,00
67 Charges exceptionnelles 7 403 969,00 7 403 969,00 0,00 7 403 969,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 861 925,00 1 861 925,00 0,00 1 861 925,00
022 Dépenses imprévues 1 647 200,00 1 647 200,00 -925 535,00 721 665,00
023 Virement à la section d'investissement 2 144 997,00 2 144 997,00 0,00 2 144 997,00

Total dépenses de fonctionnement 65 974 832,00 0,00 65 974 832,00 0,00 65 974 832,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 792 072,00 792 072,00 0,00 792 072,00
73 Impôts et Taxes 49 111 642,00 49 111 642,00 0,00 49 111 642,00
74 Dotations et Participations 14 170 967,00 14 170 967,00 0,00 14 170 967,00
75 Autres produits de gestion courante 162 601,00 162 601,00 0,00 162 601,00
76 remboursement d'interêts emprunts BA, RAF 10 140,00 10 140,00 0,00
77 Produits exceptionnels 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 0,00 1 460 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 264 410,00 264 410,00 0,00 264 410,00

Total recettes de fonctionnement 65 974 832,00 0,00 65 974 832,00 0,00 65 964 692,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 672 345,00 672 345,00 0,00 672 345,00
20 Immobilisations incorporelles 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00

204 Subventions d'Equipements versées 932 617,00 932 617,00 0,00 932 617,00
21 Immobilisations corporelles 1 775 100,00 1 775 100,00 0,00 1 775 100,00
23 Immobilisations en cours 2 283 700,00 2 283 700,00 0,00 2 283 700,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 264 410,00 264 410,00 0,00 264 410,00
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00
13 Subvention investissement 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 6 080 172,00 0,00 6 080 172,00 0,00 6 080 172,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 464 693,00 464 693,00 0,00 464 693,00
13 Subventions d'investissement 1 437 881,00 1 437 881,00 0,00 1 437 881,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 20 676,00 20 676,00 0,00 20 676,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 861 925,00 1 861 925,00 0,00 1 861 925,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 144 997,00 2 144 997,00 0,00 2 144 997,00
024 Produits des cessions 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

Total recettes d'investissement 6 080 172,00 0,00 6 080 172,00 0,00 6 080 172,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
Christian RAUCAZ précise que la dotation touristique sera versée plus tôt que d’habitude soit après 
le Conseil communautaire de septembre. 
 
 
46. Finances - Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2021
DM & VC 

2021
Crédits

2021
Total

DM n°1
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 777 140,00 777 140,00 -100,00 777 040,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 499 100,00 499 100,00 499 100,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 100,00 100,00

66 Charges financières 112 716,00 112 716,00 112 716,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 191 000,00 191 000,00 191 000,00

002 Déficit d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 1 579 956,00 0,00 1 579 956,00 0,00 1 579 956,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 273 017,00 273 017,00 273 017,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 110 000,00 110 000,00 110 000,00

77 Produits exceptionnels 1 196 939,00 1 196 939,00 0,00 1 196 939,00

Total recettes de fonctionnement 1 579 956,00 0,00 1 579 956,00 0,00 1 579 956,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 290 466,00 290 466,00 290 466,00

21 Immobilisations corporelles 833 404,00 833 404,00 0,00 833 404,00

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

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

Total dépenses d'investissement 1 123 870,00 0,00 1 123 870,00 0,00 1 123 870,00

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

13 Subvention d'investissement 932 870,00 932 870,00 0,00 932 870,00

024 Produits des cessions d'Immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 191 000,00 191 000,00 191 000,00

Total recettes d'investissement 1 123 870,00 0,00 1 123 870,00 0,00 1 123 870,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du Budget  de la Halle Olympique de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
STATION SERVICE 
 
47. Station-service – Convention avec le Département de la Savoie pour la gestion et 

l’utilisation des pompes à carburant de la station-service du Val d’Arly 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14 
et R.2221-63 à R.2221-98, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de gestion d’une station-service communautaire dans le Val d’Arly, 
Vu la délibération n°76 du Conseil communautaire en date du 5 novembre 2020 fixant les tarifs 
pour la vente de carburant de la station-service du Val d’Arly, 
 
Certains véhicules du Département, et plus particulièrement ceux du centre routier de Flumet, ont 
besoin de s’approvisionner en carburant sur des sites qui leur permettent une réactivité 
d’intervention. Les différentes sources d’approvisionnement en carburant mis en place par le 
Département de la Savoie ne permettent pas cette rapidité d’intervention. Aussi, la CA Arlysère a 
proposé au Département d’accéder à sa station-service communautaire. 
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Ainsi, il convient de mettre en place une convention entre le Département et la CA Arlysère à 
compter du 1er janvier 2021 afin de définir les conditions d’utilisation et financières, par les services 
du Département, des pompes de distribution de carburant appartenant à la CA Arlysère situées : RD 
1212 - Lieu-dit Le Vivier, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle. 
 
Les conditions d’approvisionnement seront les mêmes que celles applicables aux autres détenteurs 
d’un compte professionnel. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention pour la gestion et l’utilisation des pompes à carburant de la 
station-service du Val d’Arly avec le Département de la Savoie ; 

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

- 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 9 février 2021 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
48. 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 18 mars 2021 à 18h00 
à la Halle Olympique à Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2021 
 
 
QUESTIONS ORALES ET DIVERSES 
 
M. le Président souhaite apporter des informations complémentaires sur l’organisation des 
ateliers. 
 
3 Ateliers  

- Cohésion Sociale et Services à la population 
- Environnement et transition énergétique 
- Economie et Tourisme 

 
Organisation 

- 2 réunions par atelier : la première consacrée à l’état des lieux, la 2ème aux perspectives en 
lien avec le projet politique. 

- A terme les ateliers seront animés par le Conseil de Développement Territorial, 
représentants de la société civile, sur la base d’un atelier par an a minima au cours duquel 
seront dressés un bilan de l’action des élus et les perspectives pour l’année à venir.  
Ce dispositif permettra d’enrichir le projet politique. 
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Déroulé des ateliers 
- Les ateliers sont actuellement retransmis en direct sur la chaine YouTube de 

l’Agglomération avec possibilité de « chatter ». Soit les réponses aux questions sont faites 
en direct, verbalement par les élus ou via le chat, soit elles sont apportées ultérieurement 
par les services.   

- Les documents nécessaires à la préparation de ces ateliers sont disponibles sur l’espace 
citoyen du site ARLYSERE. 

 
Evolutions souhaitables 

- A terme, et afin de favoriser l’interaction et les échanges, les ateliers pourraient être 
retransmis via les dispositifs de visioconférence installés dans les 39 communes. Cette 
organisation sera naturellement travaillée par le CDT qui disposera des moyens nécessaires 
à son action. 

 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h30. 
 
 
 

Albertville, le 11 février 2021 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 11 février 2021 au 11 mars 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


