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CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU
Jeudi 18 mars 2021

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le
11 mars 2021, s’est réuni le Jeudi 18 mars 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 :
63 délégués présents dont 2 suppléants jusqu’à la délibération n°18
62 délégués présents dont 2 suppléants à partir de la délibération n°19
Nombre de membres représentés :
7 délégués représentés jusqu’à la délibération n°18
8 délégués représentés à partir de la délibération n°19
Délégués titulaires présents :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Yves

BRECHE

ALBERTVILLE

Fatiha

BRIKOUI AMAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Lysiane

CHATEL

ALBERTVILLE

Davy

COUREAU

ALBERTVILLE

Jean-François

DURAND

ALBERTVILLE

Laurent

GRAZIANO

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE

ALBERTVILLE

Karine

MARTINATO

ALBERTVILLE

Philippe

PERRIER

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Dominique

RUAZ

ALBERTVILLE

Christelle

SEVESSAND

ALBERTVILLE

Claudie

ALLONDAZ

Frédérique

DUC

BATHIE (LA)

Joëlle

BANDIERA

BATHIE (LA)

Olivier

JEZEQUEL

TERNOY LEGER (jusqu’à la délibération
n°18)
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BEAUFORT SUR DORON

Séverine

VIBERT

BONVILLARD

Julien

BENARD

CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

CLERY

Eric

ROUSSEAU

CREST-VOLAND

Christophe

RAMBAUD

ESSERTS-BLAY

Raphaël

THEVENON

FLUMET

Michel

JOLY

FRONTENEX

Emilie

DEGLISE-FAVRE

FRONTENEX

Claude

DURAY

GIETTAZ (LA)

Noël

BIBOLLET

GILLY SUR ISERE

Jean-Marc

DESCAMPS

GILLY SUR ISERE

Pierre

LOUBET

GILLY SUR ISERE

Sylvie

RUFFIER DES AIMES

GRESY SUR ISERE

François

GAUDIN

GRIGNON

Lina

BLANC

GRIGNON

François

RIEU

HAUTELUCE

Bernard

BRAGHINI

MARTHOD

Franck

ROUBEAU

MERCURY

Yves

DUNAND

MERCURY

Evelyne

MARECHAL

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Edouard

MEUNIER

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Ghislaine

JOLY

SAINT PAUL SUR ISERE

Patrick

MICHAULT

SAINT VITAL

Serge

DAL BIANCO

THENESOL

Frédéric

JOGUET

TOURS EN SAVOIE

Yann

MANDRET

UGINE

Michel

CHEVALLIER

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD
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UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

Claude

REVIL BAUDARD

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET

COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

COHENNOZ

Christian

EXCOFFON

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

Délégués suppléants présents :

Délégués représentés :
Josiane CURT
Pascale MASOERO
Christian FRISON ROCHE
Marie-Françoise HEREDIA
Sandrine BERTHET
Sophie BIBAL
Mustapha HADDOU

ALBERTVILLE
ALBERTVILLE
BEAUFORT
ROGNAIX
TOURNON
UGINE
UGINE

Claudie TERNOY LEGER

ALBERTVILLE

Ayant donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Ayant donné pouvoir à Davy COUREAU
Ayant donné pouvoir à Sandrine VIBERT
Ayant donné pouvoir à Patrick MICHAULT
Ayant donné pouvoir à Christian RAUCAZ
Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD
Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER
Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO (à
partir de la délibération n°19)

Assistait en outre à la séance : Marie-Christine DORIDANT
Etaient excusés : Christiane DETRAZ, Jean-Claude SIBUET-BECQUET, James DUNAND SAUTHIER
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 4 FEVRIER 2021 A ALBERTVILLE
Le compte-rendu du 4 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé de modifier le rapporteur des délibérations suivantes :
- Délibération n° 26 - Eau potable – Commande Publique – Marché « Amélioration du
géoréférencement des réseaux humides sur le territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le
Président
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-

Délibération n° 27 - Eau potable – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau
d’eau potable – Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de
l’appel à projet « eau »
seront rapportées par Patrick MICHAULT, en lieu et place de Jean-Claude SIBUET BECQUET.

Le Conseil Communautaire en est d’accord.
***

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° 2021-016 - Administration générale – Protocole transactionnel EKSAE
Le protocole transactionnel a pour objet de mettre un terme définitif au différend avec la Société
EKSAE dans l’exécution des contrats conclus en date du 30 décembre 2017 et du 27 avril 2018
initialement souscris par la Société Cegid Public aux droits de laquelle vient désormais la Société
EKSAE. Le montant de l’indemnité transactionnelle est fixé à 55 000 €.
Décision n° 2021-018 - Administration générale – Protocole transactionnel NOETINGER
Guillaume
Le protocole a pour objet de mettre un terme définitif au différend avec Monsieur NOETINGER
Guillaume et d’indemniser la CA Arlysère à hauteur du préjudice matériel et financier subi suite à la
détérioration volontaire de la borne d’information touristique située à VILLARD SUR DORON.
Le montant de l’indemnité du préjudice matériel et financier est fixé à 1 437,60 €, montant
correspondant au remplacement de la vitre.
-

Décision n° 2021-030 - Administration générale – Signature d’une convention
d’honoraires avec CDMF Avocats-Affaire BOCHET
Le 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 d’Albertville dans l’instance introduite par Madame Ida VIBERT épouse BOCHET et
Madame Laure BOCHET.
-

Décision n° 2021-033 - Administration générale – Signature d’une convention
d’honoraires avec LEXWAY Avocats-affaire AXERIA IARD
Le cabinet d’Avocats LEXWAY AVOCATS, 4 avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble est désigné
pour représenter la Communauté d’Agglomération devant le tribunal administratif de Grenoble
dans l’instance introduite par AXERIA IARD.
-

EQUIPEMENTS CULURELS
Décision n° 2021-011 - Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Cartes « Loisirs »
et « Multipass » proposées par la Mairie d’Ugine – Réduction de 20 € sur les cotisations –
Refacturation à la Mairie d’Ugine
Une déduction de 20 € sera faite sur le montant des cotisations EM&D des enfants uginois
présentant la carte « Loisirs » ou « Multipass ».
L’EM&D remettra à la Mairie d’Ugine un état détaillé des enfants uginois bénéficiaires des
déductions de cotisations prévues par la carte « Loisirs » ou « Multipass » (nom, prénom, adresse,
date de naissance, établissement scolaire, coût de l’activité pratiquée, montant de la participation
municipale) au plus tard le 15 novembre de l’année en cours.
-
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Au vu de cet état, la Mairie d’Ugine versera à CA Arlysère la somme de 20 € par enfant.
Décision n° 2021-027 - Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Remise sur les
frais de scolarité 2020-2021 suite aux mesures liées au CoVID 19 (confinement et couvrefeu)
Il est proposé d’octroyer :
 un remboursement au prorata de la durée pour les activités ne pouvant pas se dérouler en
visio (éveil, atelier parents-enfants, parcours découverte),
 une remise de 10 % pour les cours en situation dégradées (visio).
-

ACTION SOCIALE
Arrêté n° 2021-024 - Modification de la nomination des membres du Conseil
d’Administration du CIAS Arlysère
Hugues DE BOISRIOU a été nommé membre du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère, en
qualité de représentant des associations familiales pour représenter l’UDAF en remplacement de
Lucie TARAJEAT.
-

HALLE OLYMPIQUE
- Décision n° 2021-013 - Halle Olympique – Report des spectacles programmés
En raison du contexte sanitaire du au Covid-19, les spectacles ci-après programmés à la Halle
Olympique sont reportés comme suit :
- Report du Spectacle Lac des Cygnes au 4 mai 2021
- Report à nouveau du Concert de Patrick Bruel au 19 mai 2021
- Report du concert de Vitaa et Slimane au 20 novembre 2021
- Report à nouveau du Spectacle Irish Celtic au 25 novembre 2022
Décision n° 2021-032 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du
16 juillet 2020 – Location du hall événementiel de la Halle Olympique au Centre de
gestion – Jeudi 18 mars 2021
Le tarif pour la location du hall évènement de la Halle Olympique, le jeudi 18 mars 2021, au Centre
de gestion, est fixé à 4 583.33 € HT soit 5 500 € TTC.
La location comprend pour une configuration maximum de 300 personnes :
Location de 2 000m² dans le hall événementiel
Mise à disposition de tables et chaises
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique.
-

HABITAT
-

Décision n° 2021-017 - Bail commercial – Entreprise SODEC - Lot n° 10 - 75 rue
Dérobert - 73400 UGINE
La Communauté d’Agglomération Arlysère établira un bail commercial à l’entreprise SODEC
représentée par Monsieur Gilles SÉBILLE, entrepreneur individuel, pour la location du Lot n° 10 de
20,51 m² situé 75 rue Dérobert – 73400 UGINE.
Le tarif mensuel au m² est fixé à 7,21 € HT, payable trimestriellement, lequel sera réévalué chaque
année en fonction de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Les charges seront facturées
en sus selon les termes du Bail.
-

Décision n° 2021-025 - Convention de coopération entre Voltalis et la Communauté
d’Agglomération Arlysère
La convention a pour objet de définir les modalités de coordination entre Arlysère et VOLTALIS afin
de faciliter l’information des habitants d’Arlysère sur l’effacement diffus réalisé par VOLTALIS, et,
Arlysère agglomération
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pour ceux qui le souhaitent, l’équipement de leurs logements ou bâtiments éligibles du boîtier mis
à disposition par VOLTALIS gratuitement en vue de leur participation à l’effacement diffus.
Boitier qui permettra aux habitants chauffés au tout électrique de faire des économies d’énergie et
ainsi contribuer aux objectifs que s’est fixé Arlysère dans le cadre de la démarche TEPOS (Territoire
à Energie positif).
La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature
COMMANDE PUBLIQUE
Décision n° 2021-005 - Commande publique – Attribution Marché 2020-CAA-057
« Construction d’une maison de santé à La Bâthie - Lot n°8 : Carrelage/Faïences »
Le marché 2020-CAA-057 « Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire et 12 logements à
La Bâthie » est confié pour le lot n°8 : Carrelage/Faïences à l’entreprise suivante : Conception
Réalisation Carrelages – ZAC de l’Echangeur - 19, Impasse Denis Papin - 73100 GRESY SUR AIX pour
un montant de 84 832.70 € HT (montant extrait du DPGF).
-

Décision n° 2021-006 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-026
«Prestation hydrocurage assainissement, eaux usées et eaux pluviales »
Le marché 2020-CAA-026 « Prestation hydrocurage assainissement, eaux usées et eaux pluviales »
est confié à l’entreprise suivante : SUEZ RV OSIS SUD EST – Chemin des seigneurs – ZA de
Chantemerle – 73160 La Bâthie, pour un montant de 194 709.20 € HT (montant extrait du BPUDQE).
-

-

Décision n° 2021-010 - Avenant 1 – Marché 2017-CAA-031 « Entretien et réparations des
véhicules poids lourds et fourgons – Lot 1 Entretien »
Le montant du lot n°1– Entretien du marché 2017-CAA-031 « Entretien et réparations des véhicules
poids lourds et fourgons » est modifié comme suit :
- L’avenant 1 est établi afin d’ajouter des nouveaux véhicules.
- Montant initial : 65 883,84 € HT
- Avenant n°1 : + 9 201,00 € HT
- Nouveau montant : 75 084,84 € HT
- Soit une plus-value de 13,96 %
Décision n° 2021-012 - Avenant 3 - Marché 2018-CAA-029 « Haut de quai des déchetteries
de Gilly-sur-Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des
usagers »
Les dispositions du marché 2018-CAA-029 « Haut de quai des déchetteries de Gilly-sur-Isère, La
Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des usagers » sont adaptées selon les
éléments suivants :
- Prise en compte des modifications d’horaires sur Beaufort et Flumet pour l’année 2021.
- Prise en compte des modifications d’horaires sur Beaufort et Flumet pour la période du
1er au 28 juin 2022.
Le marché est modifié en conséquence.
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre (considérant l’avenant 1, 2 et 3) :
- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 2 090 918.19 €
- Montant TTC : 2 302 210.01 €
- % d’écart introduit par l’avenant 1 + 2 + 3 par rapport au marché initial : 6.09 %
-
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Décision n° 2021-014 - Avenant 1 – Marché 2019-CAA-008 « Réalisation de l’ECOPARC de
Gilly-sur-Isère - PHASE 2– Lot 4.1- Génie civil, maçonnerie »
Le montant du lot n°4.1 – Génie civil, maçonnerie du marché 2019-CAA-008 « Réalisation de
l’ECOPARC de Gilly-sur-Isère - PHASE 2 » est modifié comme suit :
L’avenant 1 est établi afin d’ajuster les quantités du marché suite aux différentes adaptations
techniques.
- Montant initial : 126 650,00 € HT
- Avenant n°1 : + 2 598,00 € HT
- Nouveau montant : 129 248,00 € HT
- Soit une plus-value de 2,05 %
-

Décision n° 2021-015 - Commande publique – Marché 2020-CAA-043 « Fourniture de
livres et documents multimédia pour les médiathèques intercommunales » – Déclaration
sans suite lot n° 1 et lot n° 2
Le marché 2020-CAA-043 « Fourniture de livres et de documents multimédia pour les
médiathèques intercommunales » est déclaré sans suite pour les lots n°1 « DVD pour tous publics,
fictions et documentaires » et n°2 « CD Musique pour tous publics » pour une irrégularité de
procédure.
Les autres lots restent inchangés.
-

Décision n° 2021-021 – Commande Publique - Attribution marché 2020-CAA-CIAS-046
«Contrôles règlementaires des installations techniques et équipements de la CA Arlysère
et du CIAS »
Le marché 2020-CAA-CIAS-046 «Contrôles règlementaires des installations techniques et
équipements de la CA Arlysère et du CIAS» est confié à l’entreprise suivante : APAVE SUDEUROPE
SAS – Agence de Chambéry – 497 Avenue Léonard de Vinci – 73800 SAINT HELENE DU LAC pour un
montant TOTAL de 42 348.00 € HT (montant extrait du devis).
-

Décision n° 2021-022 – Commande Publique – Attribution marché subséquent n°3
« Maîtrise d'œuvre pour la protection et la restructuration du captage de la Dhuy sur la
Commune de Mercury de l'Accord cadre 2019-CAA-035 »
Le marché subséquent n°3 « Maîtrise d'œuvre pour la protection et la restructuration du captage
de la Dhuy sur la Commune de Mercury de l'Accord cadre 2019-CAA-035 » est confié au maître
d’œuvre suivant : SARL PROFILS ETUDES – 17 rue des Diables Bleus – 73000 CHAMBERY, pour un
montant de 13 200.00 € HT (montant extrait du DPGF).
-

Décision n° 2021-023 – Commande Publique – Attribution marché subséquent n°4
« Maîtrise d'œuvre pour le maillage AEP et extension du réseau EU sur les communes de
Saint-Vital et de Montailleur - Secteur Fournieux de l'Accord cadre 2019-CAA-035 »
Le marché subséquent n°4 « Maîtrise d'œuvre pour le maillage AEP et extension du réseau EU sur
les communes de Saint-Vital et de Montailleur - Secteur Fournieux de l'Accord cadre 2019-CAA035 » est confié au maître d’œuvre suivant : NG TECH CONSEILS – 62 rue de la République – 73200
ALBERTVILLE, pour un montant de 13 500.00 € HT (montant extrait du DPGF).
-

-

Décision n° 2021-026 – Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-015 « Mise
en réseau informatique des bibliothèques du territoire Arlysère »
Le marché 2020-CAA-015 « Mise en réseau informatique des bibliothèques du territoire Arlysère »
est déclaré sans suite pour le lot n°1 « Fourniture, mise en œuvre, hébergement et maintenance
d’un SIGB et d’un portail documentaire pour les bibliothèques d’Arlysère » et le lot n°2 « Fourniture
de matériel informatique » pour une irrégularité de procédure.
Le lot n°3 « Fourniture d’un système antivol électromagnétique » reste inchangé et est confié à
l’entreprise suivante : BIBLIOTHECA France SAS – 5 Bd des Bouvets – 92000 NANTERRE, pour un
montant de 34 915.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE)
Arlysère agglomération
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Le marché est prévu pour une durée de 18 mois non renouvelable à compter de la notification du
contrat. Il s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum avec un
maximum de 35 000,00 € HT. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de
commande sans négociation, ni remise en concurrence.

AUTRES COMMUNICATIONS
-

PCAET – Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET

Frédéric BURNIER FRAMBORET, au vu du powerpoint joint en annexe, propose à l’Assemblée un
nouveau tour d’horizon et d’avancement du PCAET.
Il rappelle que le PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial est un outil de planification. Il a une
périodicité de 6 ans et la mise en place des actions doit être évaluée au bout de 3 ans.
Il vise la :
- Réduction des consommations énergétiques de 24 % en 2030
- Multiplication par 3 de la production d’énergie renouvelable en 2030
- Diminution des émissions de Gaz à effet de serre (GES) de -26 % en 2027 (à l’échéance des 6
ans du PCAET)
- Diminution des émissions de polluants atmosphériques
- Adaptation du territoire au changement climatique
L’ensemble des 51 fiches actions ont été validées par les différentes commissions opérationnelles.
Le plan d’actions, ainsi que le diagnostic, la stratégie et l’évaluation environnementale vont être
transmis d’ici la fin du mois au Préfet, au Président de la Région et à l’autorité environnementale
afin qu’ils donnent leur avis sur le projet.
Frédéric BURNIER FRAMBORET présente ensuite de manière détaillée le programme d’actions
réparti en 4 axes et qui regroupe les 51 fiches actions. Il précise que ces fiches ont été déposées sur
l’extranet élu en amont du Conseil.
Claudie TERNOY LEGER regrette que les fiches actions ne soient pas communiquées à l’ensemble
des élus mais seulement aux membres des Commissions opérationnelles.
Elle pense que ce PCAET est un projet de territoire et que tous les élus doivent être informés pour
être le relais auprès des habitants.
Elle se demande également si un recrutement est prévu pour mettre en place la phase
« mobilisation des habitants » autour de ces sujets, développement de projets citoyens… Elle trouve
que les dispositifs ne sont pas innovants et ne s’appuient pas sur les initiatives citoyennes.
Frédéric BURNIER FRAMBORET rappelle que les fiches actions sont issues du travail des citoyens.
Pour les citoyens qui souhaitaient s’impliquer, de nombreuses réunions ont été ouvertes depuis le
dernier mandat (ex : questionnaire). De plus cette année, une vidéo a été réalisée et diffusée sur les
réseaux sociaux expliquant le PCAET.
Deux ateliers citoyens ont également été proposés permettant aux citoyens d’interpeler les élus et
ainsi d’étoffer les fiches actions.
L’ensemble des fiches sont en lignes et consultables sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération.
Claudie TERNOY LEGER trouve que proposer des ateliers citoyen dans chaque territoire aurait pu
être une bonne solution avec des relais d’élus locaux et regrette la méthode de concertation
proposée.
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-

NOUVEL ECHEANCIER APPEL DE FONDS : Convention de financement des travaux
de maintien en exploitation de la ligne ferroviaire entre Albertville et Ugine Rapporteur : M. le Président

M. le Président informe de la mise à jour des dates de réalisation des travaux de maintien en
exploitation de la ligne ferroviaire entre Albertville et Ugine. Les travaux de voie initialement prévus
sur 2023 pourront démarrer dès l’été 2021 et se poursuivre courant été 2022.
Par conséquent, il y a une mise à jour de l'échéancier des appels de fonds concernant les travaux
Albertville Ugine : Montant total participation Arlysère inchangé : 150 000 €.

***
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS
MOTION
1.

Motion - Motion de soutien aux établissements scolaires du second degré du
territoire
Rapporteur : Franck ROUBEAU
Tous les ans, en période de préparation de la rentrée scolaire, les rectorats fournissent aux collèges
et lycées leur dotation horaire de fonctionnement. Cette enveloppe globale d’heures fait
fonctionner les enseignements : disciplines, spécialités et options, cours en classe entière et en
demie classe (permettant par exemple un suivi personnalisé des élèves ou des mises en activités
nécessitant une vigilance accrue des professeurs, comme dans les travaux pratiques scientifiques).
Les propositions actuelles, qui s’inscrivent à la baisse, sont particulièrement insuffisantes pour le
bassin Arlysère. Elles obligent les établissements à opérer des choix qui dégradent l’offre scolaire et
la qualité des conditions d’enseignements pour nos collégiens et lycéens. Tout y passe, des langues
aux sciences et à la culture : ici, on supprime du latin, là l’option « sciences de laboratoire » ; et
presque partout les classes seront surchargées.
Les élus d’Arlysère, assemblés en Conseil le 18 mars 2021, dénoncent cette gestion et protestent à
l’idée que les collégiens et lycéens du territoire n’auraient droit qu’à une école « au rabais ». Le
territoire Arlysère, pour lequel le Conseil Départemental de la Savoie et la Région AURA engagent
des dépenses notables dans l’entretien, la rénovation et l’équipement des établissements
d’enseignements, n’a pas à être ainsi maltraité.
Scolariser la jeunesse n’est pas une charge mais un investissement. Ce qui sera demain un gain
commence par être aujourd’hui une dépense. Et ce, quoi qu’il en coûte.
Les élus d’Arlysère souhaitent que l’Education Nationale revoit cette dotation globale d’heures et
prenne en compte l’avenir des enfants du territoire.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la
motion telle que présentée ci-dessus.
Motion transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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ADMINISTRATION GENERALE
2. Administration générale - Installation de nouveaux délégués communautaires
Rapporteur : M. le Président
Suite aux élections municipales partielles intervenues sur la commune de Rognaix les 28 février et 7
mars dernier et sur la Commune de Thénésol le 28 février dernier, les délégués de ces Communes
seront installés.
Vu l’article L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les Communes de moins
de 1 000 habitants, les représentants de la Commune au Conseil Communautaire sont les membres
du Conseil Municipal désignés dans l'ordre du tableau (le Maire puis les adjoints).
Ainsi, il convient d’installer, pour la Commune de Thénésol, Frédéric JOGUET, en qualité de délégué
titulaire et Anthony PICQUE, en qualité de délégué suppléant et pour la Commune de Rognaix,
Marie-Françoise HEREDIA, en qualité de déléguée titulaire et Mélissa PONDRUEL, en qualité de
déléguée suppléante.
Par courrier en date du 25 février dernier, Véronique MAMET a adressé à M. le Préfet sa démission
en sa qualité de conseillère municipale d'Albertville. Vu la récente démission actée en Conseil
municipal de la Ville d’Albertville le 1er mars 2021, et en application de l'article L.273-5 du Code
électoral, la fin du mandat de conseiller municipal conduit concomitamment à la fin du mandat de
conseiller communautaire. Par conséquent, il convient d’installer Karine MARTINATO, en qualité de
déléguée titulaire de la Commune d’Albertville.
Ces délégués sont installés.
Le Conseil communautaire est donc désormais le suivant :


en qualité de délégués titulaires :

COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Yves

BRECHE

ALBERTVILLE

Fatiha

BRIKOUI AMAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Lysiane

CHATEL

ALBERTVILLE

Morgan

CHEVASSU

ALBERTVILLE

Davy

COUREAU

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Jean-François

DURAND

ALBERTVILLE

Laurent

GRAZIANO

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE
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ALBERTVILLE

Karine

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Philippe

PERRIER

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Dominique

RUAZ

ALBERTVILLE

Christelle

SEVESSAND

ALBERTVILLE

Claudie

TERNOY LEGER

ALLONDAZ

Frédérique

DUC

BATHIE (LA)

Joëlle

BANDIERA

BATHIE (LA)

Olivier

JEZEQUEL

BEAUFORT

Christian

FRISON ROCHE

BEAUFORT

Séverine

VIBERT

BONVILLARD

Julien

BENARD

CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

CLERY

Eric

ROUSSEAU

COHENNOZ

Christiane

DETRAZ

CREST-VOLAND

Christophe

RAMBAUD

ESSERTS-BLAY

Raphaël

THEVENON

FLUMET

Michel

JOLY

FRONTENEX

Emilie

DEGLISE-FAVRE

FRONTENEX

Claude

DURAY

GIETTAZ (LA)

Noël

BIBOLLET

GILLY SUR ISERE

Jean-Marc

DESCAMPS

GILLY SUR ISERE

Pierre

LOUBET

GILLY SUR ISERE

Sylvie

RUFFIER DES AIMES

GRESY SUR ISERE

François

GAUDIN

GRIGNON

Lina

BLANC

GRIGNON

François

RIEU

HAUTELUCE

Bernard

BRAGHINI

MARTHOD

Franck

ROUBEAU

MERCURY

Yves

DUNAND

MERCURY

Evelyne

MARECHAL

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTAILLEUR

Jean-Claude

SIBUET BECQUET
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MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Edouard

MEUNIER

ROGNAIX

Marie-Françoise

HEREDIA

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Ghislaine

JOLY

SAINT PAUL SUR ISERE

Patrick

MICHAULT

SAINT VITAL

Serge

DAL BIANCO

SAINTE HELENE SUR ISERE

Daniel

TAVEL

THENESOL

Frédéric

JOGUET

TOURNON

Sandrine

BERTHET

TOURS EN SAVOIE

Yann

MANDRET

UGINE

Sophie

BIBAL

UGINE

Michel

CHEVALLIER

UGINE

Mustapha

HADDOU

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

Claude

REVIL BAUDARD

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET



en qualité de délégués suppléants :

COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALLONDAZ

James

BLANC

BONVILLARD

Bernard

BERTHET

CESARCHES

Patrick

LATOUR

CEVINS

Marie-Christine

DORIDANT

CLERY

Amandine

VILLEMAGNE-RIVET

COHENNOZ

Christian

EXCOFFON

CREST-VOLAND

Christelle

MOLLIER

Arlysère agglomération

17

ESSERTS-BLAY

Jean-Paul

BOCHET

FLUMET

Frédéric

REY

GIETTAZ (LA)

Wesley

TEINTURIER

GRESY SUR ISERE

Véronique

VIANEY

HAUTELUCE

Manuel

MOLLARD

MARTHOD

Marie-Paule

BENZONELLI

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

MONTHION

Jean-Marc

SOULLIE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Lionel

DIREZ

NOTRE DAME DES MILLIERES

Dominique

LOUCHET

PALLUD

Patrice

CHIROUZE

PLANCHERINE

Alain

VINCENT

QUEIGE

Raymond

COMBAZ

ROGNAIX

Mélissa

PONDRUEL

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Joël

RICHARD

SAINT PAUL SUR ISERE

Véronique

AVRILLER

SAINT VITAL

Raphaël

GROS

SAINTE HELENE SUR ISERE

Murielle

MERLIN

THENESOL

Anthony

PICQUE

TOURNON

Christian

BENEITO

TOURS EN SAVOIE

Michel

PANTALEON

VENTHON

Jean-Louis

OURS

VERRENS-ARVEY

Frédéric

PACHE

VILLARD SUR DORON

Jean-Noël

BERTHOD

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 mars 2021

3.

Administration générale - Nombre de postes de Vice-Présidents - Confirmation du
nombre de postes de Vice-Présidents
Rapporteur : M. le Président
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, « le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l'organe
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de
l'effectif total de l'organe délibérant. Cependant, à la majorité des deux-tiers de l’organe
délibérant, le nombre de Vice-Présidents peut être augmenté jusqu’à 30 % sans dépasser un
plafond de quinze Vice-Présidents ».
Par délibération n° 3 en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire fixait à 15 le nombre de
postes de Vice-Présidents.
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Par délibération n° 04.15 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à l’élection du 15ème
Vice-Président et désignait Véronique MAMET.
Suite à la démission de Véronique MAMET de son poste de conseillère municipale de la Ville
d’Albertville, elle n’exerce plus, de fait, ses fonctions de conseillère communautaire et de VicePrésidente.
Il est proposé de confirmer le nombre de Vice-Présidents à 15 et de procéder au remplacement
poste à poste dans l’attente de la finalisation du projet de territoire et de l’évolution de la
gouvernance.
Suite à la démission de Véronique MAMET, 15ème Vice-Présidente, de son poste de Conseillère
communautaire, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés, confirme le nombre de postes de Vice-Présidents à 15.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 mars 2021

4. Administration générale – Election du 15ème Vice-Président
Rapporteur : M. le Président
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 15ème
Vice-Président en remplacement de Véronique MAMET, démissionnaire.
Franck ROUBEAU et Christian RAUCAZ ont été désignés assesseurs.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Fatiha BRIKOUI AMAL est candidate.
Edouard MEUNIER, espérant que la situation sanitaire s’améliore, souhaite remercier Emmanuel
LOMBARD pour son implication dans la mise en place des centres de vaccination.
A travers cela, il tient également à souligner l’implication des Vice-Présidents sur les dossiers du
territoire.
Cependant, il aurait souhaité que la démission de Véronique MAMET permette un changement dans
la gouvernance et notamment de modifier la représentation du Beaufortain au sein de l’exécutif.
A son sens, les débats n’ont pas lieu au sein des instances communautaires.
Il espère que le projet de territoire sera fait en concertation avec l’ensemble des Communes.
Pour conclure, il souhaite savoir comment Fatiha BRIKOUI AMAL voit son rôle au sein du Bureau.
Fatiha BRIKOUI AMAL dit entendre mais regrette les propos tenus. Elle rappelle qu’elle sera la
Vice-Présidente d’Arlysère et non de la Commune d’Albertville.
Franck ROUBEAU regrette également les propos tenus par Edouard MEUNIER quant à sa vision de
la gouvernance et de la concertation au sein d’Arlysère. Chaque élu reste libre de ses décisions.
Laurent GRAZIANO rebondit, à son tour, à propos de la gouvernance. Il aurait souhaité que
certaines délégations soient redistribuées. Pour une bonne gouvernance, il serait préférable que les
élus soient en situation d’exercer impartialement et objectivement leurs fonctions électives. Dans
cette optique, il serait intéressant que dans le projet de gouvernance, il n’y ait pas de possible
interférence entre activité professionnelle et mandat électif, ceci est valable pour n’importe quel élu.
Il conclut en précisant que selon lui la démocratie participative existe et ce n’est pas incompatible
avec la démocratie représentative.
Arlysère agglomération

19

Philippe BRANCHE quant à lui, tient à souligner que, pour avoir déjà travaillé auprès de Fatiha
BRIKOUI AMAL sur la Politique de la ville, il n’a aucun doute quant à son implication et ses
compétences dans ce dossier.
Claudie TERNOY LEGER souhaite connaître les motivations et la feuille de route dans le cadre du
contrat de ville proposées par Fatiha BRIKOUI AMAL.
Fatiha BRIKOUI AMAL indique être passionnée par ce dossier et tous les enjeux sociaux dans leur
ensemble. Elle va aller au bout du dossier qui va bien au-delà des quartiers de la Ville d’Albertville.
Il est procédé à l’élection du 15ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

70
16
4
50
26

A obtenu
Fatiha BRIKOUI AMAL

50

Fatiha BRIKOUI AMAL a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 15ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 mars 2021

5.

Administration générale - Modification de la composition des Comités Consultatifs –
Bureau exécutif et Bureau élargi
Rapporteur : M. le Président
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2143-2, le
Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communautaire concernant tout ou partie du territoire. Ces comités comprennent des personnes
qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales.
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création et la
composition des comités consultatifs suivants : ateliers thématiques citoyens, Bureau exécutif et
Bureau élargi.
Au vu de la démission de Véronique MAMET et des dernières élections intervenues sur les
Communes de Rognaix et Thénésol, il convient de réajuster la composition du Bureau exécutif et du
Bureau élargi comme suit :
-

le Bureau élargi est composé du Président, des Vice-Présidents et des Maires des
Communes membres

-

Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine)
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-

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

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

Le bureau exécutif composé du Président et des Vice-Présidents

-

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

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la modification de la composition du Bureau élargi et du Bureau exécutif
comme présentés ci-dessus.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

6.

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

Ressources Humaines et Mutualisation

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
ROUBEAU Franck
MURAZ DULAURIER Hervé
CHATEL Lysiane
THEVENON Raphaël
CHEVALLIER Michel
LOMBARD Emmanuel
ANDRE Jean-Pierre
SANTON Damien

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
RAUCAZ Christian
CADET Noël
DELPLANCKE Danielle

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

VIBERT Séverine
DESMARETS Xavier

Arlysère agglomération

22

-

Finances

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
RAUCAZ Christian
VINCENT Alain

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

MEUNIER Edouard
DUC GONINAZ Guy
LAGIER Valérie

DETRAZ Christiane

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Cohésion sociale et Services à la population
-

Habitat-Logement-Gens du Voyage

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
LOMBARD Emmanuel
BURNIER FRAMBORET
Frédéric
CHEVALLIER Michel
MARTINATO Karine
VARRONI Michel
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
VAIRETTO André
CICERI Mathieu
BRISON Gérard
ALIOUA Yacine

VIARD-GAUDIN
Eliette
KIROUANI Naïma
JOLY Jean-Louis

Politique de la Ville

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
VAIRETTO André
PAYET Catherine
GARDET Anne-Marie

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

LAGIER Valérie
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-

Programmation et coordination culturelle

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
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
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
ROUSSEAU Eric
MERLIN Murielle
DUBOURGEAT Pierre
MARCHAND MarieJeanne
BINET Pascal
PAGE Sébastien

BEAUFORTAIN

BURDET Nelly
LAGIER Valérie
DERIMAY Juliette

VAL D’ARLY

JOLY Michel
MOLLIER Philippe
BESSON-DAMEGON
Florine
VERNIER FAVRAY Claude

Petite enfance – Enfance jeunesse – Personnes âgées et Coordination sanitaire

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
LOMBARD Emmanuel
HADDOU Mustapha
BRECHE Yves
BRANCHE Philippe
BRIKOUI AMAL Fatiha
SEVESSAND Christelle
DESCAMPS Jean-Marc
JEZEQUEL Olivier
ROUBEAU Franck
MARECHAL Evelyne
PICQUE Catherine
MANDRET Yann
VOUTIER REPELLIN Pascale
ANDRE Jean-Pierre
BOUCHEHAM Jamel
EXCOFFIER Nathan
MOREL Annabelle
VARRONI Michel
BLANC Lina

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

BEAUFORTAIN
KIROUANI Naïma
BIETH Jacqueline

VAL D’ARLY
JOLY Ghislaine
ANSANNAY-ALEX MarieClaude
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Environnement et transition énergétique
-

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

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

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

-

BEAUFORTAIN

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

VAL D’ARLY

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

Mobilité

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
MASSON Sylviane
WALRAWENS
Sébastien
SOTO Pierre

BEAUFORTAIN

BURDET Nelly
BLANC Yvan
FONTAINE Carole

VAL D’ARLY

RAMBAUD Christophe
JOLY Michel
OUVIER Marie-Pierre
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-

Valorisation des déchets

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

BENEITO Christian
REGAUDIA Alain
REYDET Frédéric
BOCQUIN MarieHélène
BRISON Gérard

MEUNIER Edouard
DESMARETS Xavier

VAL D’ARLY

DETRAZ Christiane
EXCOFFON Christian
JOLY Michel

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

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

MANDRET Yann
RIEU François
MICHAULT Patrick
BATAILLER Michel
DUC Frédérique
DORIDANT Marie-Christine
JEZEQUEL Olivier
VIGUET CARRIN Françoise
VIOLI Sébastien
RACT-GRAS Jean
DIMASTROMATTEO Umberto
MEYER Eric

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

-

BEAUFORTAIN

BEAUFORTAIN

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

VAL D’ARLY

DETRAZ Christiane
EXCOFFON Christian
JOLY Michel

SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
ZOCCOLO Alain
BANDIERA Joëlle
VIGUET CARRIN Françoise
MARTINATO Karine
MOCELLIN Alain
HEREDIA Marie-Françoise

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
RAUCAZ Christian
PERRIER Bertrand
GRANDCHAMP
Patrick
VIALLET Frank
LAURENT Pascal

BEAUFORTAIN
BRAGHINI Bernard
COMBAZ Raymond
HUGUET Emmanuel
VIALLET Bruno

VAL D’ARLY
DETRAZ Christiane
EXCOFFON Christian
JOLY Ghislaine
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CLAVEL Catherine
BRESSE Pauline
RIEU François
GRAZIANO Laurent

BUGAYSKI Michel
MERMOZ Jean-Paul

Economie et tourisme
-

Agriculture et forêt

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

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
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

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

BEAUFORTAIN

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

VAL D’ARLY

DETRAZ Christiane
EXCOFFON Christian

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
BERNAILLE Hervé
BOSC Louis
BURDIN Robert
CHEVASSU Morgan
MERMIER Corine
BOISSON Vincent
GRANIER Jenny
ORTHOLLAND Didier
DELTOUR Samuel
OUVRIER BUFFET Simon
ADEM-EL ATTAOUI Jamila
BRUGNON Jean-François

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
ROUSSEAU Eric
MERLIN Muriel
SALOMON MURAT
Lydie

BEAUFORTAIN
BOURE Laurence

VAL D’ARLY
DANGLARD Daniel
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-

Halle Olympique – Maison du Tourisme – Tremplin 92

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
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
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
CICERI Mathieu
PAYET Catherine
PERRIER Florence

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

JOGUET Mathieu
COMBAZ Jean-Luc

MOLLIER Philippe

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

ROUX-NOVEL
Florence
DESMARETS Xavier
FONTAINE Carole

MOLLIER Philippe
JOLY Michel

Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
MONVIGNIER MONNET
Nathalie
CHATEL Lysiane
DURAND Jean-François
ROUX Jacqueline
BANDIERA Joëlle
AMIEZ Bernadette
BLANC-GONNET Natacha
HEREDIA Marie-Françoise
DEVRIEUX-PONT Robin
BRESSE Pauline
EXCOFFIER Nathan
MOREL Annabelle
NAIRE Virginie
BLANC Lina

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
GAUDIN François
JACQUIER Patrice
REYNAUD Jérôme
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-

Tourisme plein air et sentiers

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

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

BEAUFORTAIN

FRISON ROCHE
Christian
MAURIN Eliane
LAGIER Valérie
BOURE Laurence
BRAY Thomas

VAL D’ARLY

BIBOLLET Noël
RAMBAUD Christophe
MOLLIER Philippe
JOLY Ghislaine
SOCQUET Magda

Aménagement des zones

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

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

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

COMBAZ Raymond
DOIX Thierry

Aérodrome

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
DURAND Jean-François
THEVENON Raphaël
HEREDIA Marie-Françoise
DEVRIEUX-PONT Robin

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
BERTHET Sandrine
RAUCAZ Christian
GARDET-CADET
Michel
DURAY Claude

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

MOLLIER Philippe

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

Arlysère agglomération

29

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

7.

Administration générale - Modification de la composition de la Conférence des
Maires
Rapporteur : M. le Président
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-11-3, tous les EPCI à
fiscalité propre doivent dorénavant disposer d’une Conférence des Maires, à l’exception de ceux
dont le bureau comprend déjà l’ensemble des Maires des communes membres.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création de la
Conférence des Maires.
Cette Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de
l’EPCI qui la présidera ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires.
Aucun décret d’application n’étant prévu, il appartient à l’EPCI d’en fixer les règles de
fonctionnement.
Au vu des dernières élections intervenues sur les Communes de Rognaix et Thénésol, il convient de
réajuster la composition de la Conférence des Maires.
La conférence des Maires est désormais composée comme suit : Frédéric BURNIER FRAMBORET
(Maire d’Albertville), Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique ROSSET LANCHET (Maire de La
Bâthie), Christian FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard),
Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric
PALLUEL LAFLEUR (Maire de Cléry), Christiane DETRAZ (Maire de Cohennoz), Christophe RAMBAUD
(Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire
de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex), Daniel DANGLARD (Maire de La Giettaz), Pierre
LOUBET (Maire de Gilly sur Isère), François GAUDIN (Maire de Grésy sur Isère), François RIEU (Maire
de Grignon), Xavier DESMARETS (Maire d’Hauteluce), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Alain
ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET BECQUET (Maire de Montailleur), Jean-Claude
LAVOINE (Maire de Monthion), Philippe MOLLIER (Maire de Notre Dame de Bellecombe), André
VAIRETTO (Maire de Notre Dame des Millières), James DUNAND SAUTHIER (Maire de Pallud), JeanPierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Marie-Françoise
HEREDIA (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint Nicolas la Chapelle), Patrick
MICHAULT (Maire de Saint Paul sur Isère), Serge DAL BIANCO (Maire de Saint Vital), Daniel TAVEL
(Maire de Sainte Hélène sur Isère), Frédéric JOGUET (Maire de Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire
de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en Savoie), Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Claude
REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon), Christian RAUCAZ (Maire de Verrens Arvey), Emmanuel
HUGUET (Maire de Villard sur Doron)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la modification de la composition de la conférence des Maires comme
présentée ci-dessous.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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8.

Administration générale - Modification de la composition de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Rapporteur : M. le Président
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités de
création et de composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer l’impact
financier des transferts de compétences et d’équipements.
Elle élabore le rapport de la CLECT qui est soumis à l’approbation des Communes adhérentes
préalablement au vote des Attributions de Compensation.
Elle est composée des membres issus des 39 Conseils Municipaux du Territoire de l’Agglomération,
chaque Conseil Municipal disposant d’au moins un représentant.
Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des 2/3.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création et la
composition de la CLECT.
La CLECT est composée du Président, des Vice-Présidents et des Maires des Communes membres.
Au vu de la démission de Véronique MAMET et des dernières élections intervenues sur les
Communes de Rognaix et Thénésol, il convient de réajuster la composition de la CLECT.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) et désigne par 70 voix les Conseillers municipaux membres de
ladite Commission comme suit :
-

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

Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique ROSSET LANCHET (Maire de La Bâthie), Christian
FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Hervé MURAZ
DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL LAFLEUR
(Maire de Cléry), Christophe RAMBAUD (Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire
d’Esserts-Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex),
Daniel DANGLARD (Maire de La Giettaz), François RIEU (Maire de Grignon), Xavier DESMARETS
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(Maire d’Hauteluce), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Jean-Claude SIBUET BECQUET (Maire
de Montailleur), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), James DUNAND SAUTHIER (Maire de
Pallud), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard MEUNIER (Maire de Queige),
Marie-Françoise HEREDIA (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint Nicolas la Chapelle),
Serge DAL BIANCO (Maire de Saint Vital), Daniel TAVEL (Maire de Sainte Hélène sur Isère), Frédéric
JOGUET (Maire de Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de
Tours en Savoie), Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon)
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

9.

Administration générale - Modification de la composition du Comité de pilotage des
Contrats généralistes territoriaux portés par la Communauté d’Agglomération
Arlysère
Rapporteur : M. le Président
La Communauté d’Agglomération Arlysère assume la préparation et la mise en œuvre de politiques
contractuelles tant généralistes que thématiques, parmi lesquels des contrats établis avec le
Département, la Région, l'État ou encore l'Union Européenne.
À ce jour, le territoire est engagé dans des contrats territoriaux généralistes tant avec la Région, le
Département et l’Etat :
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de
développement durable des territoires, souhaite accompagner les projets des territoires
dans un cadre allégé et simplifié. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel outil contractuel : le
Contrat Ambition Région – CAR.
- Le Contrat Territorial Savoie, outil contractuel d’accompagnement de projets de territoire
par le Conseil Départemental de la Savoie.
- Le Contrat de Ruralité, dispositif d’État.
Ces procédures nécessitent la mise en place d’une instance dénommée « Comité de pilotage », qui
incarne le partenariat entre les co-contractants dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de
chacun de ces contrats.
Par délibération n° 22 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la composition du
Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Cette instance constitue :
- Un lieu de débat sur les grands enjeux d'aménagement du territoire entre les représentants
du territoire, d'une part, et les représentants de la Région et du Département d’autre part ;
- Un lieu d'arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de l'élaboration et de la mise en
œuvre du Contrat Territorial Savoie et du CAR.
Le Comité de pilotage est ainsi l'instance de discussion et d'arbitrage locale sur les points suivants,
avant leur validation définitive par les assemblées délibérantes de la Région ou du Département :
- Périmètre, enjeux, objectifs et priorités du projet de territoire,
- Préparation et approbation du programme d’actions et d’opérations autour de la stratégie
territoriale,
- Mise en œuvre effective de ces contrats territoriaux.
Le Contrat Ambition Région et le Contrat Territorial Savoie constituent des outils au service d’un
seul et même projet de territoire, aussi, il est proposé de constituer un Comité de pilotage unique,
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regroupant des représentants du territoire, des représentants des partenaires financiers mais aussi
des acteurs locaux, en accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie,
selon la décision de la structure porteuse de ces contrats.
Selon l’état d’avancement de ces contrats, l’ordre du jour ou encore les dossiers présentés, des
Comités de pilotage restreints pourront être convoqués.
La mise en œuvre de cette organisation simplifiée pourra permettre à la Communauté
d’Agglomération Arlysère de favoriser la conduite d’une politique contractuelle cohérente,
concertée et partagée par l’ensemble des acteurs contribuant à la réalisation du projet de
territoire.
Dans la continuité de la démission de Véronique MAMET et de l’élection de Fatiha BRIKOUI AMAL,
au poste de 15ème Vice-Présidente, il convient de réajuster la composition du Comité de Pilotage
comme suit :
Co-présidence :
- Le Président de l’Agglomération Arlysère ou son représentant
- Le Conseiller régional référent pour l’EPCI et nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
au titre du Contrat Ambition Région – Arlysère
- Le Conseiller départemental référent nommé par le Département de la Savoie au titre du
Contrat Territorial Savoie – Arlysère
Représentants des partenaires financiers :
- Les Conseillers départementaux du territoire nommés par le Département de la Savoie
- Les Conseillers régionaux du territoire nommés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Représentants du territoire :
- L’ensemble des membres du bureau exécutif de la Communauté d’Agglomération Arlysère :
Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER FRAMBORET, Christian RAUCAZ, François GAUDIN,
Emmanuel HUGUET, André VAIRETTO, Philippe MOLLIER, Patrick MICHAULT, Pierre
LOUBET, Emmanuel LOMBARD, Hervé BERNAILLE, Alain ZOCCOLO, Christiane DETRAZ, JeanFrançois BRUGNON, Michel CHEVALLIER, Fatiha BRIKOUI AMAL
Autres représentants le cas échéant :
- Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire
- Le Député de la circonscription d’Albertville
- Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant
- Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son représentant
- Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant
- Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant
- Les techniciens de la Région, du Département et d’Arlysère en charge du suivi de ces
contrats et/ou des opérations menées au titre de ces contrats.
Seuls les représentants élus de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération
Arlysère ont un pouvoir décisionnel.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la modification de la composition du Comité de pilotage des contrats
territoriaux généralistes portés par la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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10. Administration générale – Politique de la ville - Modification de la composition du
Comité de pilotage du Contrat de ville/Programme de Renouvellement Urbain
Rapporteur : M. le Président
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en
matière de Politique de la Ville,
Vu la signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015, par les représentants de l’État, de la Co.RAL, de
la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de l'Agence
Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignation, de la Caisse d'Allocation Familiale de la
Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale,
Vu la signature du Protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain cofinancé par
l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) dans le cadre du NPNRU (Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain) le 15 juillet 2016,
Vu le transfert de la compétence Politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère
fixé au 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°14 du 5 janvier 2017, relative à la constitution du Comité de pilotage du
Contrat de Ville,
Vu la délibération n°11 du 9 mars 2017, relative à la constitution du Comité de pilotage du
Programme de Renouvellement Urbain,
Les modalités de pilotage précisées au Contrat de ville et plus particulièrement au protocole de
préfiguration pour la partie du renouvellement urbain restent inchangées.
Néanmoins, par mesure de rationalité, il est proposé de fusionner ces deux instances.
Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait la
composition du Comité de pilotage du Contrat de Ville/Programme de Renouvellement Urbain.
Dans la continuité de la démission de Véronique MAMET et de l’élection de Fatiha BRIKOUI AMAL,
au poste de 15ème Vice-Présidente, il convient de réajuster la composition du Comité de Pilotage
comme suit :
 Le Préfet de la Savoie ou son représentant,
 Le sous-Préfet de l’arrondissement d’Albertville ou son représentant,
 Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant,
 La Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération à la Politique de la ville,
 Trois membres désignés issus de la « Commission Politique de la Ville » de l’Agglomération,
 Le Maire d'Albertville ou son représentant,
 Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant,
 Le Président du Département de la Savoie ou son représentant, accompagné par les élus
des cantons concernés,
 Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ou son représentant,
 Le Directeur général des services de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
 Le Directeur général des services de la Ville d'Albertville,
 Le Secrétaire général de la Sous-Préfecture,
 Le Directeur de l’UT Direccte – Savoie ou son représentant,
 Le Directeur Départemental des Territoires – Savoie ou son représentant,
 Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations Savoie ou son représentant,
 Le Directeur académique des services de l’éducation nationale – accompagné du Principal
du collège de la Combe de Savoie et de la coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire,
 Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé,
 Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,
 Le Procureur de la République du Tribunal de judiciaire d'Albertville, ou son représentant,
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Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant,
Le Délégué départemental aux Droits des femmes, Égalité Femmes Hommes,
Le Directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Le Directeur territorial de Pôle emploi,
Le Président de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise,
Le Directeur de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise,
Le Président de la SEM4V, ou son représentant,
Le Directeur de la SEM4V, ou son représentant,
Le Délégué Territorial à la Vie Sociale du Conseil Départemental de la Savoie,
Le Directeur des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation,
La Gendarmerie Nationale - Groupement d'Albertville,
Le Commandant de la Police Nationale – Albertville,
Le représentant de l’AVIJ des 2 Savoie,
Le représentant de l'ADSEAS,
Un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
Un représentant de La Chambre de Commerce et d'Industrie,
Un représentant de l'Agence Économique Auvergne Rhône Alpes Entreprises,
Les représentants des services de la Ville d'Albertville directement concernés par la
politique de la ville (Centre Socioculturel, culture/patrimoine, sport/enfance/jeunesse,
services techniques, Politique de la Ville...),
Les représentants des services de l’Agglomération (logement, habitat, Politique de la
Ville...)
Le directeur du Centre Intercommunal d'Action Sociale d'Albertville, ou son représentant,
Deux représentants du Conseil citoyen.

Et plus spécifiquement sur le volet du Renouvellement Urbain s’ajoutent :
 Le délégué territorial de l'ANRU pour la Savoie,
 Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales,
 Le Président de l'OPAC de la Savoie,
 Le Délégué territorial de l'ANAH - DDT 73,
 La Directrice du CAUE de la Savoie,
 Le Directeur régional Action Logement,
 Deux représentants de la Conférence Intercommunale du Logement.
- Fatiha BRIKOUI AMAL, Vice-Présidente
- André VAIRETTO
- Davy COUREAU
- Emmanuel LOMBARD
Sont désignés pour représenter l’Agglomération au Comité de pilotage du Contrat de
Ville/Programme de Renouvellement Urbain.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la modification de la composition du Comité de pilotage du Contrat de
Ville/Programme de Renouvellement Urbain tel que présenté ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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11. Administration générale – Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère –
Modification de la désignation des représentants au Conseil d’administration
Rapporteur : M. le Président
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un
Centre Intercommunal d’Action Sociale,
Vu les dispositions des articles L.315-9 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles,
précisant que seul les CIAS peuvent gérer les établissements d’hébergement des personnes âgées
dépendantes, érigés en établissements publics social et médical,
Considérant la délibération n° 7 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt
communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019
et qui inclut la gestion d’équipements socio-médicaux,
Vu les articles R.123-27 et R.123-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif au Centre
Intercommunal d’Action sociale,
Vu l’article R.123-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoyant que le Conseil
Communautaire procède à l’élection de ses représentants au scrutin majoritaire à deux tours et
qu’il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste,
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire fixait à 32 le nombre
d’administrateurs du CIAS Arlysère dont 16 désignés par le Conseil Communautaire au scrutin de
liste.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil d’administration.
Dans la continuité de la démission de Véronique MAMET, il convient de réajuster la composition
des représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil d’administration du CIAS
Arlysère.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 70 voix, Fatiha BRIKOUI AMAL pour
siéger au Conseil d’administration du CIAS Arlysère.
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration du
CIAS Arlysère sont désormais :
François GAUDIN

Davy COUREAU

André VAIRETTO

Fatiha BRIKOUI AMAL

Philippe BRANCHE

Laurent GRAZIANO

Nathalie MONVIGNIER MONNET

Lina BLANC

Mustapha HADDOU

Evelyne MARECHAL

Emmanuel LOMBARD

Olivier JEZEQUEL

Yves BRECHE

Claude DURAY

Jean-François DURAND

Sandrine BERTHET

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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12. Administration générale – Mission Locale Jeunes – Modification de la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en
matière d’action sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes d’intérêt communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeunes étant d’intérêt
communautaire,
Vu les statuts de la MLJ,
La Mission Locale Jeunes (MLJ) est une association Loi 1901 qui a pour objet de :
- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet
d’insertion sociale et professionnelle et les suivre dans la mise en œuvre de ce projet,
- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de
l’insertion sociale et professionnelle,
- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes en
favorisant une adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les
perspectives socio-économiques en assurant la liaison entre les administrations et les organismes
concernés,
- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes.
L’article 8 des statuts de la MLJ fixe à 15 le nombre des membres du collège des élus du Conseil
d’Administration dont 4 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération à la Mission Locale Jeunes.
Dans la continuité de la démission de Véronique MAMET, il convient de réajuster les représentants
de la Communauté d’Agglomération à la Mission Locale Jeunes.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 70 voix, Frédéric BURNIER
FRAMBORET pour siéger à la Mission Locale Jeunes.
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration à la
Mission Locale Jeunes sont désormais :
Jean-François BRUGNON
Christian RAUCAZ
Frédéric BURNIER FRAMBORET
André VAIRETTO
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
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13. Administration générale – Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin –
Modification de la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération
Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Selon l’article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des
Lycées compte parmi ses membres « trois représentants de la Commune siège de l’établissement,
ou, lorsqu’il existe un groupement de Communes, un représentant du groupement de Communes
et deux représentants de la Communes siège … ».
Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire désignait Véronique
MAMET pour représenter l’Agglomération Arlysère au Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le
Mirantin.
Suite à la démission de Véronique MAMET, il convient de la remplacer au sein du Conseil
d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 70 voix, Fatiha BRIKOUI AMAL
pour siéger au sein du Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

14. Administration générale – SMBVA – Modification de la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly est compétent sur l'animation du bassin versant et
la mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI).
L’article 5 des statuts du Syndicat prévoit, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 13
délégués titulaires et 13 délégués suppléants.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des
représentants de la Communauté d’Agglomération au SMBVA.
Dans la continuité de la démission de Jean-Pierre FALGON, il convient de réajuster les
représentants de la Communauté d’Agglomération au SMBVA.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 70 voix, Frédéric JOGUET en qualité
de représentant de la Communauté d’Agglomération au SMBVA.
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SMBVA sont désormais :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Hubert DIMASTROMATTEO

Catherine CLAVEL

Françoise VIGUET CARRIN

Pauline BRESSE

Bérénice LACOMBE

Jean-Pierre JARRE
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Michel PERRIN

Frédéric JOGUET

Colette GONTHARET

James DUNAND SAUTHIER

Ghislaine JOLY

Frédérique DUC

Frédéric REY

Emmanuel HUGUET

Franck ROUBEAU

Sébastien VIOLI

Christian EXCOFFON

Christelle MOLLIER

François RIEU

Claude REVIL BAUDARD

Christian FRISON ROCHE

Bernard BRAGHINI

Mike ROUSSEAU

Daniel DUPRE

Raymond COMBAZ

Edouard MEUNIER

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

15. Administration générale – Indemnités des élus
Rapporteur : M. le Président
Par délibération n°3 du 5 novembre 2020, le Conseil Communautaire, conformément aux articles
L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais
liés à l’exercice du mandat.
Dans la suite de la délibération procédant à l’installation des nouveaux conseillers communautaires
et de l’élection de la 15ème Vice-Présidente, il convient d’acter la nouvelle répartition individuelle
par élu communautaire comme suit :
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NOM Prénom

Fonction

Niveau

% de l’IB
terminal

Montant de
l'indemnité en
juillet 2020

NOM Prénom

Fonction

% de l’IB
terminal

Montant de
l'indemnité en
juillet 2020

LOMBARD Franck

Président

Président

27,46%

1 068,03 €

MARTINATO Karine

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BURNIER FRAMBORET Frédéric

1er Vice-Président

1er VP

41,18%

1 601,65 €

CHATEL Lysiane

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

RAUCAZ Christian

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

CHEVASSU Morgan

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

GAUDIN François

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

Davy COUREAU

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

HUGUET Emmanuel

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

CURT Josiane

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

VAIRETTO André

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

DURAND Jean-François

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

MOLLIER Philippe

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

GRAZIANO Laurent

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

MICHAULT Patrick

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

PERRIER Philippe

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

LOUBET Pierre

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

ROUX Jacqueline

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €
85,18 €

LOMBARD Emmanuel

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

RUAZ Dominique

Conseiller communautaire

2,19%

BERNAILLE Hervé

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

TERNOY LEGER Claudie

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

ZOCCOLO Alain

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

SEVESSAND Christelle

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

DETRAZ Christiane

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

DUC Frédérique

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BRUGNON Jean-François

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

BANDIERA Joëlle

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

CHEVALLIER Michel

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

VIBERT Séverine

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BRIKOUI AMAL Fatiha

Vice-Président

VP

27,46%

1 068,03 €

ROUSSEAU Eric

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

HADDOU Mustapha

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

RAMBAUD Christophe

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BRECHE Yves

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

JOLY Michel

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BRANCHE Philippe

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

DEGLISE FAVRE Emilie

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

DURAY Claude

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

DESCAMPS Jean-Marc

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BIBAL Sophie

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

RUFFIER DES AIMES Sylvie

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

MASOERO Pascale

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

BLANC Lina

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

LACOMBE Bérénice

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

DUNAND Yves

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

DUNAND SAUTHIER James

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

MARECHAL Evelyne

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

LAVOINE Jean-Claude

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

MEUNIER Edouard

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

DAL BIANCO Serge

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

HEREDIA Marie Françoise

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

BRAGHINI Bernard

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

JOLY Ghislaine

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

SIBUET BECQUET Jean-Claude

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

TAVEL Daniel

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

MANDRET Yann

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

JOGUET Frédéric

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

RIEU François

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

REVIL BAUDARD Claude

Conseiller communautaire

2,19%

85,18 €

FAZZARI Jean-Pierre

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

FRISON ROCHE Christian

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

BIBOLLET Noël

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

VIGUET CARRIN Françoise

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

BERTHET Sandrine

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

MONVIGNIER MONNET Nathalie

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

JARRE Jean-Pierre

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

BENARD Julien

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

THEVENON Raphaël

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

ROUBEAU Franck

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

MURAZ DULAURIER Hervé

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

JEZEQUEL Oliver

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

BATAILLER Michel

Conseiller délégué

CD

6,87%

267,20 €

Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point.
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de
fonction.
Ces indemnités prennent effet à compter du 18 mars 2021.
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles
L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les nouvelles modalités de répartition des indemnités de fonction aux élus
communautaires, à compter du 18 mars 2021, selon les modalités définies ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

16. Administration générale - Avenant de prolongation à la convention de mission
d’AGATE RGPD-DPO
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en
application le 25 mai 2018. Ce règlement encadre le traitement des données personnelles sur le
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territoire de l’Union européenne et responsabilise les organismes publics et privés qui traitent des
données. Il précise que la protection des données est une problématique centrale et quotidienne
de l’établissement, eu égard à la nature de ses missions et à la gestion de son personnel, ces deux
environnements opérationnels générant une capitalisation forte de données personnelles, voire de
données en santé.
Par délibération n° 26 en date du 7 février 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère
désignait le cabinet AGATE (Agence Alpine des Territoires) afin de l’accompagner dans sa démarche
de mise en conformité de la collectivité au RGPD et le désignait en tant Délégué à la Protection des
Données (DPO).
Il convient aujourd’hui de prolonger la mission d’accompagnement d’AGATE jusqu’au 31/08/2021
afin de terminer la mise en conformité.
André VAIRETTO ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la prolongation de la convention de mission avec AGATE jusqu’au 31 août
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 23 mars 2021

17. Administration générale – Demande fonds d’urgence COVID 19 auprès du
Département de la Savoie
Rapporteur : Christian RAUCAZ
La France traverse actuellement une crise sanitaire provoquée par la pandémie du virus « COVID
19».
La Communauté d’Agglomération Arlysère a pris, depuis le mois de mars 2020, des dispositions en
vue de freiner la propagation du virus et de protéger la population de son territoire.
Le Département de la Savoie reconduit en 2021, le fonds d’urgence COVID 19, mis en place en
2020, et destiné aux collectivités et établissements publics pour les aider à financer les achats et
aménagements permettant de maintenir l’activité et l’accessibilité des lieux publics dans le respect
des gestes barrières.
La Communauté d’Agglomération Arlysère peut prétendre à ce dispositif et bénéficier d’une aide
maximum de 31 393 € soit 0,50 € par habitant.
Ainsi, il convient de solliciter le Département afin de percevoir cette subvention.
Christian RAUCAZ indique que pour l’année 2020, l’Agglomération Arlysère a perçu de l’Etat
233 407 € pour la CA Arlysère et 20 641 € pour le CIAS. L’Agglomération est cependant toujours en
attente du fonds de garantie de perte de recettes fiscales domaniales.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- sollicite le Département pour le versement du fonds d’urgence COVID 19 pour un montant
maximum de 31 393 € ;
- 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 23 mars 2021

HABITAT ET LOGEMENT
18. Habitat et TEPOS – Développement durable - Convention avec l’ASDER pour l’année
2021
Rapporteur : André VAIRETTO
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 les consommations
énergétiques et augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication
de tous les acteurs.
Pour cela, le programme d’actions TEPOS 2 sur lequel l’Agglomération Arlysère s’est engagé
comporte un volet « sensibilisation tous publics ».
Cinq précédentes conventions avec l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des
Energies Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, ont été
mises en œuvre chaque année depuis 2016.
En 2020, la convention avec l’ASDER a notamment participé :
 À la sensibilisation du jeune public au travers d’animations autour des économies
d’énergie,
 À l’accompagnement des communes dans leur maitrise de consommation énergétique,
 À l’accompagnement des communes dans leur projet
 À l’accompagnement de la collectivité dans la démarche TEPOS, et l’animation du cadastre
solaire,
Fort du travail réalisé, il est proposé de poursuivre en 2021 les actions suivantes :
 Accompagner la mise en œuvre du PCAET et poursuivre la déclinaison de TEPOS
 Conseiller les communes et les accompagner dans leurs projets (rénovation,
développement des énergies renouvelables...)
Parallèlement, le territoire organise depuis quatre ans, un service aux particuliers dénommé
« plateforme de rénovation énergétique : Rénov habitat ».
L’ASDER accompagne également le territoire sur cet aspect. La précédente convention (2020) dans
le cadre de l’animation de la plateforme a permis de :
 Répondre à 689 appels téléphoniques
 Pérenniser les permanences espaces infos énergies à Albertville, Beaufort et Flumet, avec
107 rendez-vous pris avec des particuliers désireux d’obtenir des conseils personnalisés
pour leur projet de rénovation, de changement de mode de chauffage, sur les aides
financières et le suivi des travaux… (présentiel, visio ou téléphone compte-tenu du contexte
sanitaire)
 Accompagner 221 ménages jusqu’aux travaux
 Effectuer 591 visites à domicile (582 en copros et 9 en maisons individuelles)
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Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies
renouvelables.
Le Département, structure porteuse du SPPEH (Service Public de Performance de la rénovation
énergétique de l’Habitat) au niveau de la Savoie, finance l’ASDER pour la réalisation des actes de
premier et second niveaux (contacts téléphoniques et permanences sur le territoire).
Arlysère souhaite confier à l’ASDER les missions d’accompagnent des ménages dans la mise en
œuvre de leur projet incluant des visites à domiciles pour les maisons individuelles et les
copropriétés.
A partir de cette année, compte-tenu de l’évolution de la réglementation, un accompagnement
sera mis en place pour les entreprises du petit tertiaire.
La structure souhaite s’impliquer de nouveau sur le territoire Arlysère tant sur le volet
sensibilisation que sur le volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans
le cadre de TEPOS et du SPPEH (soutenu financièrement par l’Etat et l’ADEME via la valorisation de
CEE, et la Région dans le cadre du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat,
SPPEH).
Cette convention d’objectifs intégrera également la mission SLIME (Service Local d’Intervention
pour la Maîtrise de l’Energie).
Cette nouvelle subvention d’un montant de 42 425 € maximum correspond à 14 950 € pour la
partie TEPOS et 27 475 € pour la partie accompagnement des ménages (acte 4.1 et C3 du SARE)
dans le cadre du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat et SLIME,
Ladite convention établie entre Arlysère et l’ASDER précisera les objectifs visés (nombre de
ménages reçus et accompagnés notamment).
La Communauté d’Agglomération Arlysère, qui a inscrit cette dépense à son budget, prendra à sa
charge le complément de financement nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, dont le
projet est consultable au siège.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec
l’ASDER pour l’année 2021 ;
approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 42 425 € à l’ASDER
qui sera versée au vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant
aux actions conduites en termes d’accompagnement des publics ;
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions
afférentes auprès de la Région dans le cadre des actions TEPOS d’Arlysère et auprès de la
Région et de l’ADEME pour le Service Public de la Performance énergétique de l’Habitat).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021
Claudie TERNOY LEGER quitte la séance et donne pouvoir à Laurent GRAZIANO
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GENS DU VOYAGE
19. Gens du Voyage – Convention de financement de la médiation des grands passages
avec les autres collectivités compétentes du Département
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand
Lac souhaitent poursuivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge
financière de la médiation portée par l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des
gens du voyage.
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les
intercommunalités pour être l’interlocuteur entre les groupes de grands passages et les
collectivités, avec notamment la mise en place d’une procédure d’évacuation, en cas d’installation
illicite, plus rapide et dissuasive.
Une nouvelle consultation a été menée par la Sasson pour retenir l’organisme le mieux à même
d’assurer la prestation pour une année, renouvelable annuellement pour 2 années
supplémentaires. Le montant des frais liés à la médiation est établi à 39 097,76 € TTC+ 650 € par
vacation complémentaire, par an.
L’Etat a été de nouveau sollicité comme pour 2021, pour prendre à sa charge une partie des coûts
de médiation.
Comme l’an passé, les charges liées à la médiation départementale, déduction faite de la
participation de l’Etat, seront réparties selon le nombre d’habitants de chacune des collectivités
signataires.
Il convient d’autoriser la signature de la convention qui définira les engagements de Chambéry
Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac et de
l’association La Sasson concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du voyage.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le portage par l’association La Sasson de la médiation à l’échelle
départementale des grands passages aux conditions ci-avant ;
- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de
la Communauté d’Agglomération Arlysère au prorata de la population, aux conditions
précitées ;
- 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 23 mars 2021

20. Gens du Voyage – Aire de grands passages – Tarification - Règlement intérieur –
Convention d’occupation
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du
voyage.
Le Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en Savoie 2019 - 2025 prévoit
une aire de grands passages sur le territoire Arlysère.
Arlysère agglomération
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La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Les travaux de la nouvelle aire réalisée sur Tournon sont terminés.
Vu l’arrêté d’ouverture 2021-031 de l’aire de Grands passages de Tournon,
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires de
grands passages, il y a lieu d’approuver :
- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane double essieu
- le règlement intérieur de l’aire de grands passages consultable au siège
- la convention d’occupation avec les occupants consultable au siège
Emmanuel LOMBARD regrette que le terme de caravane double essieu soit toujours utilisé, il aurait
été préférable d’utiliser le terme de caravane d’habitation, qui aurait permis de facturer à
l’ensemble des caravanes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur de l’aire de grands passages
et la convention d’occupation avec les occupants ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à
intervenir avec les occupants et tout acte afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

21. Gens du Voyage – Terrain familial d’Albertville – Mise en place d’un bail
emphytéotique de 99 ans auprès de la SEMCODA
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Par délibération n°35 du 30 avril 2015, la Co.RAL approuvait le portage de l’opération de création
de terrains familiaux sur Albertville, La Bâthie et Tours en Savoie.
Par délibération n°22 du 3 mai 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère acceptait la mise en
place d’un bail emphytéotique de 99 ans à l’euro symbolique auprès de la SEMCODA (Société
d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain – siège social à BOURG EN BRESSE)
pour la réalisation du terrain familial situé 4 et 4bis chemin de la Digue à Albertville sur la parcelle
cadastrée section AY 387 d’une superficie de 2 436 m².
Par délibération n°4 du 25 juillet 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère approuvait la
création de 4 places de parking supplémentaires pour le terrain familial d’Albertville sur la parcelle
limitrophe appartenant à la SEMCODA et d’ajouter ces éléments au bail emphytéotique
susmentionné.
Une erreur matérielle s’est glissée dans cette dernière délibération, l’accord obtenu avec la
SEMCODA pour la réalisation de ces places de parking concerne la parcelle cadastrée AY 389p et
non AY 386p.
Les autres conditions restent inchangées.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- prend acte de l’erreur matérielle et de la modification de la parcelle concernée (AY 389p
au lieu de AY 386p) ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à cette
affaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

MAISON DE SANTE
22. Maison de Santé de Basse Tarentaise – Montant de la location - Convention de
gestion avec la Commune de La Bâthie
Rapporteur : Claude DURAY
Depuis plusieurs années, les six communes de Basse-Tarentaise : Cevins, Esserts-Blay, La Bâthie,
Rognaix, Saint Paul sur Isère et Tours en Savoie ont engagé des études et démarches afin de
répondre aux besoins du corps médical et construire une Maison de santé pluridisciplinaire sur leur
territoire.
La Communauté d’Agglomération Arlysère est devenue compétente en matière de développement
et maintien de l’offre de soins.
Après sollicitation des Communes concernées, la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé
de poursuivre les démarches engagées et a construit un bâtiment qui abrite, en rez-de-chaussée,
une Maison de santé pluridisciplinaire sur un terrain à La Bâthie. Les travaux de construction de la
Résidence les Carrons devraient se terminer d’ici mai 2021.
Depuis l’origine du portage par Arlysère, ce projet est réalisé en étroite collaboration avec les élus
des 6 communes de Basse-Tarentaise : Cevins, Esserts-Blay, La Bâthie, Rognaix, Saint Paul sur Isère
et Tours en Savoie et en concertation avec le corps médical devant intégrer les lieux.
Sur proposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère, les six communes souhaitent
s’associer afin de poursuivre la mutualisation de leurs relations par la gestion de proximité de la
Maison de Santé, coordonnée par la Commune de La Bâthie.
A cet effet, il sera mis en place une convention de gestion avec la Commune de La Bâthie, à charge
pour elle de mettre en place le bail de location avec l’association du corps médical.
Une entente intercommunale sera créée entre les 6 collectivités pour définir entre elles les
modalités de participation financière liée à la gestion de cette structure.
Les modalités de location des locaux de la Maison de santé se décomposent comme suit et ont déjà
recueilli l’accord de principe du corps médical, par la signature d’un protocole d’accord.
Locaux :
Maison de santé pluridisciplinaire au RDC de la copropriété « Les Carrons » à La Bâthie, d’une
superficie totale d’environ 560,94 m².
Modalités et durée du bail :
Bail collectif de 12 ans avec préavis de 6 mois en cas de résiliation.
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Montant du loyer :
8,00 euros par m² hors charges de copropriété.
Cependant, afin de favoriser le démarrage d’activité du locataire, il est expressément convenu que
le loyer ci-dessus ne sera pas immédiatement appliqué mais entrera en vigueur progressivement de
la manière suivante :
- La 1ère année : 7,00 € par m² hors charges
- La 2ème année : 7,50 € par m² hors charges
- La 3ème année : 8,00 € par m² hors charges
- A compter de la 4ème année, l’augmentation sera fonction de l’indice de référence des
loyers au 1er janvier, hors charges
Les charges :
* Charges de copropriété afférente au locataire (déneigement, nettoyage des parties communes,
entretien espaces extérieurs, assurances, syndic, fluides parties communes, contrôles
réglementaires, …), toutes charges internes au fonctionnement de la Maison de
santé (consommations d’électricité, eau (froide et chaude), chauffage, climatisation, …).
Autres prestations non comprises dans le loyer ci-dessus :
- Places de parking en sous-sol
L’association pourra bénéficier de huit places de stationnement privatives en sous-sol, moyennant
un prix de location mensuel de base de 30 € par place, hors charges (ascenseur, déneigement,
nettoyage des parties communes, entretien espaces extérieurs, assurances, syndic, fluides parties
communes, contrôles réglementaires, …).
- La taxe foncière sera à la charge du propriétaire.
Vide de location :
- En cas de vacance de bureau(x) ou départ annoncé (préavis de 6 mois), le(s)
professionnel(s) concerné(s) et le corps médical ainsi que les collectivités (six communes
de Basse Tarentaise et Communauté d’Agglomération Arlysère) engagent une recherche
concertée dans les meilleurs délais.
- Le loyer et les charges de copropriété du (des) bureaux vacants seront à la charge des six
communes de Basse Tarentaise.
- Quatre bureaux sont réservés pour des médecins généralistes.
Etat d’occupation :
Un état d’occupation des locaux sera transmis, chaque trimestre, par l’association au bailleur afin
de lui permettre l’établissement du titre de recettes du loyer qui sera payable trimestriellement à
terme échu.
La Commune de La Bâthie reversera pour chaque exercice à la Communauté d’Agglomération
Arlysère, l’ensemble des loyers et charges encaissés, semestriellement à terme échu, fera exécuter
les petits travaux de maintenance relevant du propriétaire, après accord de l’Agglomération.
La commune de La Bâthie établira une comptabilité spécifique à la gestion de ces locaux et
transmettra annuellement un bilan de gestion.
La convention sera mise en place pour une durée de 12 ans, le projet est consultable au siège.
M. le Président tient à remercier les Maires des 6 Communes ainsi qu’Emmanuel LOMBARD et
Claude DURAY pour leur travail sur ce dossier. Il tient à souligner que cette gestion par la commune
de La Bâthie permettra de favoriser une gestion de proximité de la Maison de Santé. Les travaux
devraient se terminer début mai.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le montant des loyers de la Maison de santé cités ci-dessus ;
- approuve la gestion des locaux de la Maison de santé de Basse Tarentaise par la
Commune de La Bâthie selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de gestion
et tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

MOBILITE
23. Mobilité – Convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement
d’OùRA en Région Auvergne-Rhône-Alpes – Signature des conventions et des
avenants
Rapporteur : Jean-François BRUGNON
Auvergne-Rhône-Alpes est dorénavant le « chef de file » de la mobilité sur la Région. Cependant, de
très nombreux EPCI, dont Arlysère, ont pris cette compétence après signature d’une convention de
transfert avec le Conseil Régional. Il en résulte un « morcellement » des autorités organisatrices de
la mobilité qui ont chacune leur propre fonctionnement, leur propre tarification et leur propre
billettique.
Cette situation génère pour les usagers des difficultés dans leurs déplacements quand ceux-ci sont
amenés à sortir du ressort territorial d’une entité, nécessitant dès lors d’avoir plusieurs titres de
transport. Afin de remédier à cet écueil, la Région s’est engagée depuis plusieurs années dans la
facilitation des déplacements des voyageurs, dans le cadre des démarches « OùRA! ».
Ainsi, en partenariat avec les collectivités et syndicats volontaires, un dispositif d’interopérabilité
des titres de transport s’est mis en place, cette coopération prenant notamment la forme d’un
support par carte à puces, de nombreuses tarifications intermodales et, bassin par bassin, de
systèmes d'information multimodaux.
Ainsi, depuis 2004, la Région Auvergne-Rhône-Alpes pilote l’ensemble des travaux relatifs à la mise
en œuvre d‘OùRA!. Cette interopérabilité s’est traduite concrètement par l’élaboration d’un socle
commun (Référentiel documentaire commun) comprenant :
•
une Charte d’interopérabilité régionale initiée en 2005, et actualisée en 2017 sous le
titre « charte d’intermodalité Auvergne-Rhône-Alpes OùRA! 2017 »,
•
une Charte graphique commune,
•
une Charte de communication,
•
un Référentiel fonctionnel commun,
•
un Référentiel technique,
•
un Référentiel sécurité.
Les nombreuses et récentes mises en service de systèmes billettiques, ont nécessité la mise en
œuvre d’une organisation partenariale structurée, apte à relever le défi de la généralisation du
support OùRA!, sur les différents réseaux de transport collectif d’Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est pourquoi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé dès fin 2008/début 2009, aux AOM
partenaires d’adhérer à une convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de
l’interopérabilité billettique OùRA! et à un groupement de commandes pour l’exploitation
commune d’OùRA!.
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Ces orientations doivent permettre à terme à un usager de se déplacer sur plusieurs réseaux de la
Région avec un seul titre, si possible dématérialisé et d’avoir accès à un calculateur d’itinéraire
exhaustif (permet de croiser les horaires des différents réseaux pour avoir les meilleures
correspondances).
Enfin, le système de carte envisagé doit pouvoir à l’avenir être le support d’autres dispositifs
d’entrées comme les accès aux équipements publics type piscine, bibliothèques… permettant à
l’usager de n’avoir qu’une carte, éventuellement numérique, pour son quotidien.
Dans ce cadre, il est proposé qu’Arlysère adhère au dispositif Ourà!
Les conventions et projet d’avenant sont consultables au siège.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère au dispositif OùRA ! ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions, les
avenants ainsi que tout acte afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

VALORISATION DES DECHETS
24. Valorisation des déchets – Réalisation de plateformes de collecte de déchets sur la
commune de Crest-Voland – Versement de fonds de concours
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Pour la Communauté d’Agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés, il est opportun que soit développée la réalisation de
plateformes facilitant l’intervention des services afin d’optimiser la collecte des déchets en termes
d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue l’un des
éléments d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.
Comme le prévoit l’article L.5216-5 VI du CGCT, il est proposé de prévoir le versement de fonds de
concours aux communes qui procède à l’installation de plateformes de collectes.
Ainsi, la commune de Crest-Voland a fait connaître son projet d’aménagement qui va permettre la
création et/ou la rénovation de plateformes de collecte.
La commune de Crest-Voland réalise une plateforme de CSE à la Croix des Ayes :
- Le montant de l’opération est estimé à 3 110,00 € HT
Les modalités de versement de fonds de concours à ces communes peuvent être établies comme
suit :
- Montant du fonds de concours :
Taux de participation : 50 % maximum du montant HT et aides déduites.
Montant de participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère plafonné à 20 000 € par
plateforme.
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- Montage et suivi de l’opération en concertation avec la Communauté d’Agglomération
Arlysère :
Diagnostic, projet, réception validés par les services quant à la fonctionnalité de la plateforme pour
le service collecte.
- Dépenses prises en compte :
Cout de terrassement.
- Dépenses exclues :
Sont exclues l’acquisition des contenants.
- Modalités de versement :
La demande de fonds de concours devra faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal
précisant le projet et le montant sollicité.
Le fonds de concours sera versé en une seule fois sur justificatifs et après mise en service de la
plateforme.
Il en résulte un montant des fonds de concours estimé par projet comme suit :
- 1 555 € pour la commune de Crest-Voland
Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par la commune.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement de fonds de concours pour la création des plateformes de collecte
de déchets à la commune de Crest-Voland selon les modalités définies ci-dessus ;
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au
versement de ces fonds de concours au vu des demandes et justificatifs présentés par la
commune de Crest-Voland ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 mars 2021

EAU ET ASSAINISSEMENT
25. Eau et Assainissement – Convention de partenariat et de prestation avec la
Médiation de l’eau
Rapporteur : Patrick MICHAULT
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation »,
Vu le livre VI du code de la consommation relatif au règlement des litiges – Titre 1er – Médiation,
La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la consommation
qui permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à
l’exécution du service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant
un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et
Outre-Mer.
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La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et la
Communauté d’Agglomération Arlysère afin de permettre aux abonnés de la CA Arlysère de
recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les conditions dans lesquelles les
prestations sont rendues par la Médiation de l’eau.
Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à l’article
L.613-1 du Code de la Consommation et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission
Européenne par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la médiation de la consommation.
Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels
que : diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité.
En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Communauté d’Agglomération,
responsable et gestionnaire du service public de l’eau/de l’assainissement sur les communes de son
territoire garantit à tout consommateur relevant du service, le recours à un dispositif de règlement
amiable des litiges prévu par le code de la consommation.
La convention, dont le projet est consultable au siège, est conclue pour une durée indéterminée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de
partenariat et de prestation de services avec la Médiation de l’eau, ainsi que toutes les
pièces consécutives à son exécution ;
- impute les dépenses correspondantes à la charge incombant à la Communauté
d’Agglomération au budget Eau potable et Assainissement collectif.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

26. Eau potable – Commande Publique – Marché « Amélioration du géoréférencement
des réseaux humides sur le territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président
Rapporteur : Patrick MICHAULT
La présente consultation porte sur l’amélioration du géoréférencement des réseaux humides sur le
territoire d’Arlysère.
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux
articles L.2124-3, R.2124-4 et R.2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique.
Le marché est décomposé en 9 lots (découpage géographique) :
 Lot 1 : Haute Combe de Savoie côté Bauges
 Lot 2 : Haute Combe de Savoie côté Grand-Arc
 Lot 3 : Secteur Belle-Etoile
 Lot 4 : Secteur Dent-de-Cons
 Lot 5 : Basse-Tarentaise
 Lot 6 : Entrée du Beaufortain
 Lot 7 : Cœur du Beaufortain
 Lot 8 : Val d’Arly
 Lot 9 : Cœur urbain de l’Agglo
Le marché est prévu pour une durée d’un an.
Le montant estimatif des prestations est de 800 000 €.
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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 en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché
public « Amélioration du géoréférencement des réseaux humides sur le territoire
d’Arlysère » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

27. Eau potable – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau d’eau potable –
Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à
projet « eau »
Rapporteur : Patrick MICHAULT
La Communauté d’Agglomération Arlysère désire améliorer la connaissance fine de son réseau eau
potable suite à la prise de compétences en 2018 afin d’assurer une desserte optimale de ses
usagers, assurer une gestion patrimoniale des réseaux en mettant en place un système
d’information géographique - SIG et veiller aux respects des exigences réglementaires. Ce système
mis à jour en temps réel permettra d’être un support clé dans l’exploitation du réseau au quotidien
et de toutes les décisions prises par l’Agglomération en étant source de diverses études :
modélisation, …
En 2020, la Communauté d’Agglomération a demandé le soutien du Département dans son appel à
projets 2020 pour repérer et géoréférencer les affleurants du réseau sur les secteurs prioritaires
(attribution d’une subvention de 16 000 € sur 20 000 € de travaux subventionnables).
Arlysère a fait le choix début 2021 de réaliser ce géoréférencement des affleurants en classe A sur
l’ensemble du territoire et non pas que sur des secteurs prioritaires afin d’avoir une cartographie
homogène au service de l’exploitation et des besoins du service Eau et assainissement.
Le Département a lancé un appel à projet en 2021 à travers son Plan Eau 2018-2022, visant à inciter
à la gestion patrimoniale des réseaux partant du principe « mieux connaître pour mieux gérer ». Le
passage et l’amélioration du géoréférencement des plans du réseau d’eau potable dans le système
d’information géographique permet de mieux répondre aux attentes de la réglementation,
d’automatiser et donc de fiabiliser les indicateurs demandés par la réglementation : RPQS, … et de
faciliter le travail quotidien de l’exploitation.
Le projet de la Communauté d’Agglomération est envisagé pour une mise en œuvre dès le
printemps 2021, pour un montant global estimé à 300 000 € HT.
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Le plan de financement du projet est le suivant :
Dépenses

Recettes
Autofinancement

Coût 2021 du projet
Géoréférencement des
affleurants eau potable
Dont dépenses
subventionnables 2021
(plafond de l’appel à
projets)
Rappel dépenses prévues
dans appel à projets 2020
COUT TOTAL DU PROJET

280 000 €

100 000 €
20 000 €
300 000 €

204 000 €

Appel à projets

2021

80 %

Rappel 2020

80 000 €

16 000 €

TOTAL

300 000 €

Edouard MEUNIER souligne que le vote de la délibération n° 26 portait sur un budget de 800 000 €
pour avoir une connaissance du réseau d’eau existant.
Patrick MICHAULT lui indique que 300 000 € sont budgétés sur l’eau ; le reste est une tranche
optionnelle. Les 800 000 € sont une prévision.
Edouard MEUNIER pense qu’il y a un vrai travail de fond à faire sur le tarif de l’eau. Selon lui, il
faudrait fixer un objectif du prix de l’eau (tarif maximum pour les habitants), voir créer un tarif
« social » à définir et suite à cela réaliser les investissements possibles.
Patrick MICHAULT rappelle que les évolutions tarifaires vont être revues lors de l’année 2021.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la présente demande de subvention auprès du Département de la Savoie pour
le développement de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

AGRICULTURE ET FORET
28. Agriculture – Versement d’une subvention au Syndicat d’élevage de la race
Mulassière du Val d’Arly pour les années 2020 et 2021
Rapporteur : Emmanuel HUGUET
Le Syndicat d’élevage de la race Mulassière du Val d’Arly existe et fonctionne depuis la fin du 19ème
siècle et consiste à « encourager et promouvoir l’agriculture à travers l’élevage des mulets et des
chevaux ».
La station de monte, permettant de produire aussi bien des mules et mulets que des juments
mulassières, est l’une des toutes dernières en France et en Europe. A ce titre, elle bénéficie d’une
notoriété importante et participe pleinement au rayonnement agricole de notre territoire.
Ce Syndicat permet de faire perdurer un savoir-faire historique et soutient la préservation des
espèces.
Le Syndicat bénéficie, par ailleurs, d’une propriété située à Flumet « Le Châtelet » à quelques
centaines de mètres du bourg, sur laquelle les sociétaires ont construit un important bâtiment à
usage mixte : habitation (gardien) et agricole.
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Le Syndicat sollicite chaque année une subvention à la Communauté d’Agglomération Arlysère pour
soutenir ses activités.
La subvention 2020 n’ayant pas été versée, il est proposé de verser une subvention au Syndicat
d’élevage de la Race Mulassière du Val d’Arly d’un montant de 8 000 € correspondant à :
- 4 000 € de subvention 2020 non versée ;
- 4 000 € pour soutenir les activités 2021.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’attribution d’une subvention de 8 000 € au Syndicat d’élevage de la race
Mulassière du Val d’Arly pour les années 2020 et 2021.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

29. Agriculture – Transition écologique – Subvention à la SEA 73 – Soutien à la mise en
œuvre d’une expérimentation de traite à l’hydrogène renouvelable
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La France s’est engagée activement dans le développement de la production d’hydrogène
renouvelable (ou décarboné), en misant sur le développement d’une technologie de production par
électrolyse de l’eau, alors qu’à ce jour, la majorité de l’hydrogène produit l’est à partir de gaz
naturel, avec un bilan carbone non satisfaisant.
Ces technologies relèvent encore de l’expérimentation, tant au niveau de la production
d’hydrogène que de ses emplois, dans l’industrie, les mobilités, l’énergie. Les perspectives sont
nombreuses, l’hydrogène ayant notamment comme atout la possibilité de le stocker
(contrairement aux ENR solaire, éolien…), et des charges rapides (contrairement aux batteries
électriques).
La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau nécessite de l’électricité. L’enjeu est d’utiliser
une électricité « verte » et renouvelable, telle que celle produite par génération hydroélectrique
sur notre territoire par exemple.
A cet égard, la Communauté d’Agglomération se trouve à la jonction de plusieurs enjeux. Elle peut
à partir de sa production locale d’hydrogène vert depuis les barrages hydroélectriques, se trouver
en position opportune pour accompagner ce développement d’avenir. Les potentielles utilisations
de l’hydrogène sur le territoire à terme peuvent se traduire en :
- Agriculture (traite mobile, camion de collecte de lait, …)
- Mobilités (bus, vélos, transport de marchandises…)
- Tourisme (dameuses, groupes électrogènes…)
- Industrie…
Arlysère pourrait ainsi fédérer les différents acteurs du territoire autour de la création d’une filière
à hydrogène, et soutenir les projets innovants en la matière.
En ce sens, la SEA 73 (Société d’Economie Alpestre de Savoie) porte actuellement une
expérimentation de traite à l’hydrogène avec la mise au point d’un prototype de trayeuse mobile
d’alpage et la mise en place d’un électrolyseur fonctionnant à l’hydro électricité dans le
Beaufortain. Ce projet innovant inscrit notre agriculture vers le futur et participe à la structuration
de notre PCAET. Outre les intérêts évidents en faveur du climat et de la modernisation de
l’agriculture, c’est aussi :
- une image à valoriser au plan touristique
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-

une image à valoriser au plan des productions agricoles notamment en lien avec nos
Appellations (Beaufort, Reblochon…) qu’il convient de prendre en compte à terme
des bénéfices assurés par la création d’une nouvelle filière source d’économie locale.

Plusieurs financeurs ont déjà acté leur participation à cette expérimentation : Région (30 000 €),
Département (30 000 €), Coop de Beaufort (10 000 €), EDF (10 000 €) et SEA (10 000 €).
Arlysère est sollicitée pour participer à hauteur de 10 000 € sur cette expérimentation sous forme
de subvention versée à la SEA73.
Le Bureau Exécutif a émis un avis favorable à ce projet, sous réserve qu’il soit mis en lien avec les
expérimentations déjà en cours au niveau régional (notamment avec le CEA).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement d’une subvention à hauteur de 10 000 € à la SEA73 afin de
participer à l’expérimentation décrite 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 24 mars 2021

30. Forêt – Activation du Projet Sylvicole Territorial (PST) d’Arlysère
Rapporteur : Julien BENARD
Par la délibération du 27 juin 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère approuvait l’adhésion
de la structure à l’association Sylv’Acctes et son engagement à élaborer un Projet Sylvicole
Territorial (PST) pour son territoire. Cette démarche PST s’inscrivant en cohérence avec le Plan
Climat Air Energie Territorial et la candidature TEPOS 2 portés par Arlysère.
Pour rappel, Sylv’Acctes est une interface de financement entre mécènes (publics et privés) et
forestiers en vue de financer des travaux s’inscrivant dans des itinéraires sylvicoles établis de
manière partagée par les acteurs forestiers et autres usagers de la forêt.
Le Projet Sylvicole Territorial d’Arlysère a été rédigé lors d’une phase de concertation qui s’est
déroulée entre le 4 novembre 2020 et le 5 février 2021 avec les partenaires en actions sur les
thématiques forestières (CRPF, ONF, COFORET, associations de protection de la nature (LPO, FNE),
COFOR, entrepreneurs de travaux forestiers, SMBVA, Département, PNR des Bauges, UFP73, APFA
et d’autres acteurs intervenants sur les massifs forestiers du territoire).
Le projet a été depuis soumis à l’approbation de l’association « Sylv’Acctes : des forêts pour
demain ».
Celui-ci comprend trois itinéraires sylvicoles, dont l’objet est de contribuer à répondre aux enjeux
actuels et futurs des massifs forestiers du territoire tout en s’inscrivant dans la multifonctionnalité
et l’intérêt général :
1. Irrégularisation des futaies mixtes
2. Renouvellement des futaies résineuses d'épicéa par trouées jusqu'à 5000 m2 (montagnard
supérieur et subalpin)
3. Irrégularisation et amélioration des forêts feuillues (plaine et colline)
Par ailleurs, le dispositif « Forêt en crise climatique » pourra être activé au besoin et s’ajouter ainsi
aux itinéraires présentés ci-dessus.
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Les dossiers déposés à l’association et conformes au PST seront éligibles dès cette année à une aide
correspondant à 50 % du montant H.T. des travaux pour la forêt publique et 70 % pour la forêt
privée. Le montant d’aide par bénéficiaire Sylv’ACCTES ne pourra pas dépasser 10 000 €/an.
La forêt domaniale est désormais également éligible à Sylv’Acctes dans le cadre d’une enveloppe
fixée à 20 000 € pour 2021 et coordonnée par la Direction Territoriale de l’ONF.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le Projet Sylvicole Territorial (PST) d’Arlysère et notamment les trois itinéraires
proposés ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à renouveler l’adhésion pour un
montant de le 4000 €/an à l’association « Sylv’Acctes, des forêts pour demain » pour une
durée de trois ans au titre du collège « Territoire porteur d’un PST ». Le premier paiement
ayant été réalisé en 2020 (cf. délibération du 27 juin 2019) ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
31. Développement économique – Zone d’Activité Clos Barral à Frontenex – Vente de
terrain à la société ISLE
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La société ISLE, représentée par M. Stéphane DEVILLE, a manifesté son intérêt pour acquérir 1 500
m² de terrain sur une partie de la parcelle cadastrée A1830, située sur la zone d’activité de Clos
Barral - Commune de Frontenex (73460). Son projet porte sur l’extension de son garage intégrant
les enseignes PEUGEOT et CITROEN.
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.
Vu l’avis des domaines en date du 4 février 2021,
La parcelle A 1830p est incluse dans la nouvelle zone d’activité de Clos Barral. Au regard des études
engagées sur ce secteur, le prix de vente est fixé à 50 € HT le m2.
La TVA s’élève à 20 %.
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur.
Cette extension devra représenter environ 50 % de la surface cédée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la vente de 1 500 m² d’une partie du terrain cadastré section 0A 1830p situé sur
la zone de Clos Barral à Frontenex à la société ISLE, représentée par M. Stéphane DEVILLE,
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 ;
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-

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 24 mars 2021

32. Développement économique – Convention entre la commune de La Bâthie et la CA
Arlysère pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques : Château 2 et Les
Arolles
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de développement
économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Arlysère est chargée d’assurer l’aménagement,
l’extension, la gestion et l’entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires d’intérêt communautaire.
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne disposant pas, ni de moyens humains, ni de moyens
matériels suffisants pour effectuer cet entretien, il est prévu, dans l’intérêt d’une bonne
organisation des services et dans un souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, de
confier la gestion de l’entretien des ZAE à la commune d’implantation de la zone.
Par conséquent, il convient dans le cadre d’une convention de gestion établie sur le fondement des
articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, de définir les rôles et responsabilités de chacune des
parties concernées pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques.
Au vu d'un récapitulatif indiquant le temps et la nature des interventions, la Communauté
d’Agglomération rémunérera les prestations d'entretien selon la tarification suivante :
1- Si l'intervention a lieu sur une zone d'activités située à une distance inférieure ou égale à 5
km des ateliers municipaux, la prestation sera facturée selon le taux horaire de 50 € (valeur
2020) incluant le coût de l'agent, les frais de gestion et les frais de déplacement complétés
par l'achat des fournitures et/ou l'utilisation de machines (tracteur équipé d’une épareuse,
d’une lame de déneigement ou autres outils) ou d'équipements spéciaux dont le coût est
joint en annexe de chaque convention.
2- Si l'intervention nécessite un déplacement de plus de 5 km, seront rajoutés à la tarification
précédente des frais de déplacement par intervention calculés selon l'indemnité
kilométrique définie par arrêté fixant les taux d'indemnités kilométriques pour l'ensemble de
la FPT en vigueur à la date de signature de la convention.
Les conventions des communes de Frontenex, Grésy sur Isère, Notre Dame des Millières, Tournon
et Tours en Savoie en sont arrivées à échéance en 2019 et ont fait l’objet d’une nouvelle
convention en 2020 pour une durée de 3 ans (jusqu’au 31/12/2022).
La convention avec la commune de La Bâthie est arrivée à échéance au 31 décembre 2020. Il est
proposé de signer une convention de 2 ans (jusqu’au 31/12/2022) avec la commune de La Bâthie
de façon à ce que toutes les conventions, dans le futur, aient des échéances communes.
Le projet de convention avec la commune de La Bâthie est consultable au siège.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la convention relative à l’entretien des Zones d’Activités Economiques de la
commune de La Bâthie : Château 2 et Les Arolles ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la
commune de La Bâthie ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

NOUVELLES ECONOMIES
33. Nouvelles économies – Plan France Relance/Volet de l’inclusion numérique – Appel à
Manifestation d’Intérêts Conseillers Numériques
Rapporteur : Hervé BERNAILLE
Le Plan France Relance subventionne actuellement plusieurs thématiques de développement local
en soutien aux collectivités.
Dans ce cadre, le plan d’inclusion numérique décline 3 volets :
1. Déploiement de 4 000 conseillers numériques au national
2. Soutien aux réseaux de proximité – solution innovante pour mieux accueillir les français en
proximité – volet précisé en janvier 2021
3. Outils sécurisés pour les aidants – formation de 20 000 agents « aidants connect » qui
réalisent des démarches sécurisées pour le compte de personnes en incapacité
Le 1er volet entre en action avec 3 priorités :
 Soutenir les français dans l’usage quotidien du numérique
 Sensibiliser les usages citoyens (possibilité d’une maîtrise éclairée des outils numériques)
 Rendre autonome les usagers pour leurs démarches en ligne par la formation (aide à la
prise en main des outils smart phone/ordinateur, envoyer/recevoir des messages…)
 mission de médiation au sens large
Ainsi, cet Appel à projets lancé sous la forme d’un « AMI Conseillers Numériques » pourrait
parfaitement s’intégrer dans le cadre du déploiement des bornes et pour les actions futures de la
Smart Agglo Arlysère.
Une subvention de l’ANCT de 50 000 € par recrutement sur 2 ans est mobilisable avec prise en
charge de la formation des futurs conseillers.
Une articulation est à trouver en lien avec le Schéma de Service actuellement en cours de
déploiement, afin d’affiner les objectifs à assigner aux conseillers numériques à partir de la base
suivante :
 Former en délocalisé les élus/agents municipaux (et habitants volontaires) à l’usage de la
visio-conférence au sein des 39 communes
 Soutenir/accompagner les agents d’accueil des mairies pour former les usagers à
l’apprentissage des bornes smart agglo, les usages du numérique, les services en ligne etc…
 Organiser des formations numériques en direction des publics les plus éloignés (personnes
âgées, milieux sociaux défavorisés…) soit en direct, soit en appui de structures existantes
(Centres sociaux, éducation nationale, associations de locataires, associations de quartier,
maisons France service…)
 Accompagner les commerçants (au sens large) à la transition numérique… et notamment à
leur affichage sur maptiteville (y/c en complément des animateurs commerciaux…)
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Il s’agit donc de :
 Positionner Arlysère dans l’AMI permettant de prendre rang pour 5 conseillers Numériques
 Porter la démarche d’animation de territoire et coordination (étude des besoins,
perspectives de déploiements, définition des publics cibles et objectifs…) en lien avec la
démarche engagée du Schéma de services
 Solliciter AGATE pour soutenir la démarche d’Arlysère dans cette action.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la candidature d’Arlysère sur l’Appel à Manifestation d’Intérêts Conseillers
numériques telle que décrite ci-dessus au titre du Plan France Relance ;
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à
signer tous les documents s’y rapportant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

TOURISME
34. Tourisme – Organisation d’une étape du Tour de Tarentaise le 25 juillet 2021 – Ugine
– Col de l’Arpettaz – Versement de la participation
Rapporteur : Philippe MOLLIER
Depuis plusieurs années, Arlysère soutient la promotion touristique de nos destinations « cyclo »
en co finançant un certain nombre de manifestations, qui par ailleurs contribuent au rayonnement
et à la promotion globale du territoire : Tour de France, Etape du Tour, Critérium du Dauphine,
Tour de l’avenir….
Pour l’année 2021, la Communauté d’Agglomération a été sollicitée par l’association Florian Hudry
Cycling Project, organisatrice du Tour de Tarentaise, pour l’accueil d’une étape de cette épreuve
sur le territoire d’Arlysère.
Cette étape se déroulera le 25 juillet 2021 entre Ugine et le Col de l’Arpettaz.
Le montant de la participation financière est établi à 4 000 € TTC. La Ville d’Ugine assurera par
ailleurs un certain nombre de tâches logistiques.
Ce partenariat permettra de conforter l’identité Vélo du Territoire et d’en faire la promotion
touristique et sportive.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le versement la participation de 4 000 € à l’association Florian Hudry Cycling
Project, pour l’organisation de l’étape du Tour de Tarentaise du 25 juillet 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 24 mars 2021
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35. Tourisme – Adhésion à l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
(ANMSM) pour l’année 2021
Rapporteur : Philippe MOLLIER
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de promotion touristique,
Le Tourisme génère un développement d’activité pour l’ensemble du tissu économique local audelà du seul territoire des stations, qui doivent, non seulement, s’adapter aux enjeux du
développement durable mais également faire face à la concurrence internationale pour les plus
grandes.
L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), association Loi 1901 sise 9
rue de Madrid à Paris est une association qui regroupe de nombreuses stations et développe un
partenariat avec des institutions de premiers plans : France Montagnes, Météo France, l’ADEME,
l’Association des Maires de France.
Cette association déploie son expertise auprès des pouvoirs publics pour valoriser les spécificités
des collectivités membres en altitude sur les problématiques stratégiques liées à l’activité
touristique.
Les actions de l’ANMSM peuvent se résumer comme suit :
- Actions institutionnelles :
o Exposer/avancer le point de vue institutionnel de l’Association
o Contribuer à sa promotion
- Accompagner les stations :
o Charte du développement durable
o Famille Plus Montagne
o Relance des classes de découverte
o Maintien du réseau nivo-météo
o Prévention et sécurité sur les domaines
- Diffuser l’information auprès des adhérents, partenaires et observatoire des stations de
montagne.
Les collectivités supports de stations de montagne bénéficient ainsi des actions institutionnelles,
des démarches opérationnelles d’accompagnement et d’observation de la fréquentation des
stations, déployées par l’ANMSM.
Les stations gagnent une forte visibilité grâce à la communication d’informations neige et
touristiques à une centaine de partenaires de l’ANSMSM, dont les chaîne de télévision présentant
la météo des neiges. Elles accèdent à une mise en valeur privilégiée dans le cadre des actions de
promotion, marketing et communication mise en œuvre par France Montagnes.
Cette adhésion sera effective de manière à faire apparaître le nom des 4 stations du Val d’Arly, et
non pas le nom du massif ou de la marque Val d’Arly Mont Blanc.
L’ANMSM est un partenaire important de l’OTI du Val d’Arly. Quant au Beaufortain, les Communes
de Beaufort et Hauteluce, le SIVOM des Saisies adhèrent directement à cette association.
Par conséquent, il est proposé que la Communauté d’Agglomération adhère à cette association
pour le territoire du Val d’Arly.
Le montant de l’adhésion est fixé à 45 500 €. La réduction pour l’année 2021, compte tenu de la
crise sanitaire, est de 9 100 € soit une cotisation 2021 de 36 400 €.
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Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler
l’adhésion à l’ANMSM.
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une
réunion du Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’ANMSM 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 08/04/2021

36. Tourisme - Contrat de cession de droits de propriété de l’appli EGA
Rapporteur : Philippe MOLLIER
Dans le cadre du Contrat Stations Durables, les Communautés de Communes du Val d’Arly et du
Beaufortain avaient mis en place en 2013 un outil numérique de valorisation et d’interprétation
patrimoniale de 6 itinéraires pédestres. « Empreinte des Grandes Alpes » est une appli permettant
de découvrir sous une forme ludique l’histoire et les paysages de ces itinéraires (réalité augmentée,
pistes audios et vidéos, galeries photos, quizz…).
En 2017, un marché a été lancé par Arlysère afin de développer cet outil sur l’ensemble du
territoire et de l’actualiser, au travers de développement de l’appli, devenus nécessaire. Ce marché
a finalement été classé sans suite pour les raisons suivantes : coût des surdéveloppements très
importants, devant être intégralement être sous traités au concepteur d’EGA (société Mon
UniVert), possibilités de déploiement sur d’autres parcours par conséquent assez restreintes. Par
ailleurs, les Offices du tourisme ont indiqué à cette étape des attentes prioritaires de la majorité de
leurs clientèles portant sur du géoguidage et sur le multi pratiques (rando, trail, vtt, etc …) : accéder
au départ de la randonnée, se faire guider via un smartphone, tout en bénéficiant de quelques
éléments d’interprétation.
C’est ainsi qu’après de nombreux échanges avec les Offices du tourisme, le choix a été fait avec eux
de partir sur un outil différent répondant davantage aux attentes des clientèles, et pouvant être
alimenté et renouvelé en interne, au travers d’une saisie de parcours réalisée par les Offices du
tourisme. Le tout pour un budget moindre, avec des coûts de maintenance moindres, et un back
office en autogestion.
Par ailleurs, la solution en marque blanche choisie à ce titre (MHIKES) bénéficiait déjà d’une
existence dans les « stores », d’une commercialisation significative et donc d’une notoriété web, ce
qui facilitait largement la diffusion de l’outil dans les « stores ». C’est ainsi qu’Arlysère a développé
l’appli « Traces alpines », qui connaît aujourd’hui un succès certain, avec des perspectives de
développement intéressantes (195 parcours saisis à date, 3 200 utilisateurs avec +1 700
utilisateurs sur l’été 2020 entre juin et septembre).
Néanmoins les 6 itinéraires existants sur EGA ont été maintenus, et sont aujourd’hui encore
valorisés et utilisés, notamment sur le Val d’Arly, répondant aux attentes de certaines clientèles.
L’appli souffre de quelques dysfonctionnements dus à l’absence de développements lui permettant
de répondre aux critères, toujours en évolutions, des plateformes telles que Google Play ou Apple
Store (risque d’obsolescence prochaine), et Arlysère continue de financer les frais d’hébergements
annuels (720 €).
Arlysère agglomération

61

Arlysère possède l’ensemble des droits de propriété de cette application à ce jour. Suite à une
discussion avec Mon UniVert afin que l’application soit maintenue « en vie », la solution suivante a
été proposée : la cession à titre gracieux des droits de propriété intellectuelle de l’application à son
développeur, la SARL Mon UniVert, en contrepartie des engagements suivants :
- la mise à disposition de l’intégralité de ses contenus à date (textes, visuels, vidéos, etc.),
- le maintien en fonctionnement de l’application dans son état actuel ainsi que sa présence
sur les « Stores » (Apple et/ou Google) en assurant la prise en charge des frais
d’hébergements et de développement nécessaires, pour une durée de 5 ans, hors
modification des règles des stores par Apple et Google (qui impliquerait une refonte
substantielle du code source) et sous réserve de compatibilité des terminaux téléphoniques
- la mise à jour des contenus existants, obsolètes ou erronés, signalés par les Offices de
tourisme ou Arlysère.
Cette solution permettrait de maintenir une offre de contenus complémentaire à celle de Traces
Alpines pour les visiteurs de nos destinations, sans coûts supplémentaires pour la collectivité et ses
partenaires. Son socle technique étant désormais ancien, celui-ci ne serait quoi qu’il n’en soit pas
transposable sur d’autres territoires.
Le contrat, consultable au siège, formalise les conditions de cette cession.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la cession des droits EGA à titre gracieux à la société MonUnivers, selon les
termes définis au contrat de cession ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat et tout acte
afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

HALLE OLYMPIQUE
37. Halle Olympique – Adhésion au Syndicat National des Patinoires pour l’année 2021
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE
Le Syndicat National des Patinoires a pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels
dans tous les domaines et notamment juridiques, économiques, fiscaux et sociaux pour les
exploitants d'établissements de patinoires ainsi que les fournisseurs, experts partenaires.
Le Syndicat National des Patinoires est un partenaire de la Halle Olympique.
Il convient, par conséquent, d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère
au Syndicat National des Patinoires pour l’année 2021. La cotisation est fixée à 350 €.
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler
l’adhésion au Syndicat National des Patinoires.
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 en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’adhésion au Syndicat National des Patinoires 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 24 mars 2021

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
38. Equipements Aquatiques - Mise à disposition de la Piscine de Gilly sur Isère, des
Plans d’eau de Grignon, Sainte Hélène sur Isère et Grésy sur Isère au Club
Albertvillois de Plongée Sous-Marine – Avenant à la convention
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET
Le Club Albertvillois de Plongée Sous-Marine a pour vocation de promouvoir et pratiquer les
activités subaquatiques.
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la mise à
disposition gratuite de la Piscine de Gilly sur Isère au Club Albertvillois de Plongée Sous-Marine.
Une convention a été établie définissant les modalités de partenariat entre la Communauté
d’Agglomération Arlysère et l’Association.
L’Association souhaite avoir accès, outre la Piscine de Gilly sur Isère aux 3 plans d’eau : lac de
Grignon, lac numéro 2 de Sainte-Hélène et partie baignade du lac de Grésy.
Il convient, par conséquent, d’approuver l’avenant n° 1 à la convention, dont le projet est
consultable au siège.
Suite à la question de François RIEU, Nathalie MONVIGNIER MONNET précise que le Club
Albertvillois de Plongée Sous-Marine a proposé à l’Agglomération de nettoyer le fond des plans
d’eau lors de leur plongée. Elle rappelle que si d’autres Clubs sont intéressés il leur suffit de faire une
demande.
Philippe PERRIER souhaiterait que soient mises à plat les mises à disposition des équipements
aquatiques aux différentes associations du territoire. En effet, il a remarqué que sur les 8 clubs qui
utilisent les équipements, 6 ont la gratuité et 2 paient les lignes d’eau. Il aimerait plus d’équité pour
l’accès aux piscines. Il souhaiterait que les 2 clubs puissent bénéficier de la gratuité de la piscine de
Gilly au même titre que les autres. Ainsi, l’harmonisation garantira le principe d’égalité d’accès aux
services et l’égalité de traitement. Il souhaiterait que cette harmonisation soit faite lors du prochain
Conseil.
Nathalie MONVIGNIER MONNET précise que le Club enfant plongée Aigueblanche-Gilly n‘est pas
seulement sur le territoire d’Aigueblanche mais aussi sur celui d’Arlysère.
De plus, elle confirme que des contacts sont d’ores et déjà pris avec les associations.
Philippe MOLLIER ajoute qu’effectivement ces différences sont le fruit du passé et qu’il est
désormais temps de remettre à plat ces conventions en concertation avec les commissions
opérationnelles.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition gratuite des équipements
aquatiques avec le Club Albertvillois de Plongée Sous-Marine ;
- 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 24 mars 2021

RESSOURCES HUMAINES
39. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Franck ROUBEAU
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
La modification du tableau des effectifs a été présentée aux Comités techniques du 22 janvier et du
5 mars 2021 et a reçu un avis favorable.
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit :
DATE D'EFFET

AFFECTATION

POSTE AJOUTÉ

Service eau et
assainissement
Service à la
population

Cadre d'emploi des
attachés territoriaux TC
Adjoint technique
principal 1ère classe TC

01/03/2021

Cellule
technique

Adjoint technique TC

01/03/2021

Service déchets

01/04/2021

Ecole de
musique et
danse

01/06/2021

Service Déchets

Cadre d'emploi des
adjoints techniques TC

01/06/2021

Service Déchets

Cadre d'emploi des
adjoints techniques TC

01/03/2021
01/03/2021

Cadre d'emploi des
adjoints administratifs TC
Cadre d'emploi des
assistants
d'enseignement
artistique TC

POSTE
SUPPRIMÉ
Attaché
territorial TC
Adjoint
technique TC
Adjoint
technique
principal 1ère
classe TC

Régularisation

Rédacteur TC

Disponibilité

Assistant
d'enseignement
artistique 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Agent de
maîtrise
principal

MOTIF
Mutation

Régularisation

Mutation

Retraite

Retraite
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François RIEU, profitant de cette délibération sur les ressources humaines et les effectifs, souhaite
que l’attention soit portée sur les salariés, leurs conditions de travail, leurs connaissances du terrain
et ainsi favoriser les emplois stables. Il pense que l’Agglomération doit mener une réflexion sur son
attractivité.
Christian RAUCAZ lui répond qu’une étude RH est en cours avec un cabinet spécialisé. Il rappelle que
l’Agglomération est issue de 4 Communautés de communes, ce qui a entrainé des rémunérations
différentes à des postes identiques. Cette harmonisation devrait aboutir pour le 1er janvier 2022 :
temps de travail, harmonisation des salaires, … Ces réévaluations de salaire ou ces embauches
pourraient entraîner soit une augmentation de l’impôt soit une diminution des investissements sur
certains équipements. Un groupe de travail va être mis en place pour toutes ces questions.
Parallèlement, il tient à remercier l’implication des services des ressources humaines suite à la mise
en place du nouveau logiciel. De plus, il rappelle que les agents du service finances sont en pleine
formation sur leur nouveau logiciel.
Franck ROUBEAU, quant à lui, rappelle un chiffre : sous 5 ans, 50 % des personnels de la fonction
publique territoriale du Département de la Savoie sera parti à la retraite, il note ainsi une relève
générationnelle absolument phénoménale. Il faudra alors paramétrer ce changement culturel, cette
nouvelle approche dans la fonction publique, même s’il existe déjà au vu du cadre réglementaire des
contrats comme les contrats de projet, … les profils de salariés ne sont plus les mêmes.
François RIEU pense qu’il faut également être en adéquation avec le marché local de l’emploi. Il
craint que les politiques managériales mises en place ne permettent pas de recruter les techniciens
répondant aux attentes de la collectivité.
Christian RAUCAZ lui répond que la principale difficulté est que le fonctionnaire dépend d’un statut.
Pour conclure sur les ressources humaines, M. le Président rappelle quelques chiffres et notamment
qui concerne le CIAS. Le CIAS a mis en place des mesures pérennes comme la prime « Grand âge » et
l’accord SEGUR,… Il faut noter que ces 600 000 € ne seront certainement plus subventionnés par
l’Etat les prochaines années. Le budget du CIAS concernant le personnel est de 13 millions d’euros.
La question du financement de ces salaires sera à envisager.
Malgré cela, il faut pouvoir tout de même accompagner le personnel, particulièrement engagé, sur
une augmentation salariale mais aussi les conditions de travail. Il n’y a pas que le salaire qui est
attractif, il y a d’autres éléments. Il faut prendre en compte les évolutions de la société, comme le
télétravail, notamment...
Il rappelle également que la charge de la rémunération des agents d’Arlysère est de 106 € par
habitant, ce qui représente 13 % du budget de l'Agglomération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021
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40. Ressources Humaines - Contrat de projet - Chargé de mission Promotion touristique
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,
La Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017 par fusion du PETR
Arlysère et de 4 Communautés de Communes (39 communes).
En matière de tourisme, Arlysère dispose des compétences suivantes :
1/ au titre des compétences obligatoires de développement économique : promotion du
tourisme, dont la création d’Offices du tourisme
Arlysère met en œuvre cette compétence de la manière suivante, issue de l’organisation antérieure
des Communautés de Communes :
-

Indirectement, par voie de convention, avec :
 un OT intercommunal, sous la forme d’un EPIC, dans le Val d’Arly (6 communes, 4
stations)
 un OT associatif sur le pays d’Albertville (partie « plaine » du territoire)

-

Directement, en s’appuyant sur un service interne pour :
 la promotion de la marque « Beaufortain », les communes supports de stations de
ce territoire ayant conservé leurs Offices du tourisme (Arêches-Beaufort, les
Saisies) : mise en œuvre de la stratégie de marque, coordination des acteurs, plan
média, presse, web, réseaux sociaux, éditions papier, photothèque/vidéothèque,
etc.
 des actions communes inter-destinations de promotion touristique : éditions papier
(topos, cartes, programme des événements…), participation salons/événements,
actions partagées du plan média

2/ au titre des compétences supplémentaires : Création, aménagement, gestion et entretien de
sentiers de dimension territoriale destinés à des pratiques de loisirs ou touristiques (carte
figurant en annexe des statuts de la CA)
A ce titre, et au-delà de la mission de développement des Activités de Pleine Nature sur les 3
destinations touristiques du territoire en lien avec le réseau de sentiers, Arlysère accompagne voire
porte la mise en tourisme et la commercialisation des produits liés.
Enfin, Arlysère porte les politiques contractuelles en matière de tourisme, permettant le
financement des projets du territoire (Contrat Espace Valléen notamment) et l’accompagnement
des acteurs (plan de développement des compétences notamment).
Afin de mettre en œuvre les actions de promotion touristique développées ci-dessus et les actions
territoriales d’accompagnement des acteurs du tourisme, il convient donc de créer un emploi non
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permanent dans le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, pour une durée
d’un an, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à temps complet.
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif
principal de 1ère classe de catégorie C et sera calculée par référence à l’indice brut de 548 et l’indice
indice majoré 466 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la création d’un poste non permanent d’adjoint administratif principal de 1ère
classe au titre du contrat de projet pour une durée d’un an du 1er avril 2021 au 31 mars
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 24 mars 2021

COMMANDE PUBLIQUE
41. Commande Publique - Marché « Application d’enrobé pour la reprise de chaussée
après réparations de fuite, pour le diagnostic amiante et HPA des enrobés en place et
pour la remise à la côte d’éléments fonte » - Délégation à M. le Président
Rapporteur : Michel CHEVALLIER
La présente consultation porte sur les prestations d’application d’enrobé pour la reprise de
chaussée après réparations de fuite, pour le diagnostic amiante et HPA des enrobés en place et
pour la remise à la côte d’éléments fonte.
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux
articles L.2124-3, R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique.
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande
sans négociation, ni remise en concurrence.
Le marché est décomposé en 3 lots :
 Lot 1 : Enrobé
 Lot 2 : Diagnostic enrobé
 Lot 3 : Remise à la côte d’éléments fonte
Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant
annuel estimatif des prestations est de 128 000,00 €.
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.
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Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché
avec les entreprises les mieux disantes.
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil
Communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché
public « Application d’enrobé pour la reprise de chaussée après réparations de fuite, pour
le diagnostic amiante et HPA des enrobés en place et pour la remise à la côte d’éléments
fonte » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

42. Commande Publique - Marché « Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau
(RSDE) sur le territoire d’Arlysère et mise en place des conventions spéciales de
déversements » - Délégation à M. le Président
Rapporteur : Michel CHEVALLIER
La présente consultation porte sur les prestations de Recherche de Substances Dangereuses dans
l’Eau (RSDE) sur le territoire d’Arlysère et mise en place des conventions spéciales de
déversements.
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande publique.
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. Le marché est prévu pour une durée d’un an. Le
montant estimatif des prestations est de 240 000 €.
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des
marchés publics et sur le site d’Arlysère.
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché
avec l’entreprise la mieux disante.
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil
Communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché
public « Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) sur le territoire
d’Arlysère et mise en place des conventions spéciales de déversements » avec l’entreprise
la mieux disante ;
- 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 24 mars 2021

43. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour des travaux
d’extension et/ou rénovation de réseaux humides, d’enfouissement des réseaux secs
sur la commune de La Bâthie, Hameau de Biorges
Rapporteur : Michel CHEVALLIER
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique,

Les collectivités territoriales de Savoie assurent le développement et la maintenance des réseaux
énergétiques implantés sur leur territoire, soit en régie directe, soit en délégation de service avec
les structures juridiques adaptées en fonction des prestations et missions à accomplir.
Sur le territoire de la commune de La Bâthie, le SDES est compétent pour la maîtrise d’ouvrage
d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité HTA et BT.
La commune porte un projet d’aménagement de voirie, d’enfouissement des réseaux de
télécommunication et d’éclairage public, et de déplacement de la borne incendie.
Arlysère porte un projet d’extension des réseaux d’assainissement et de collecte des eaux pluviales,
et un projet de déplacement du réseau d’eau potable.
L’enfouissement des réseaux basse tension (distribution publique d’électricité), sera réalisé en
coordination sous maîtrise d’ouvrage du SDES.
L’association des membres de ce groupement dans le cadre d’une opération conjointe de travaux
effectués sur des réseaux secs, réseaux humides et un aménagement de voirie, a pour double
objectif, d’une part, de mutualiser les interventions à effectuer sur le domaine public afin de
minimiser les nuisances subies par les usagers, et d’autre part, d’optimiser et maîtriser les coûts
associés à cette opération.
Les travaux seront réalisés en une tranche sur les exercices budgétaires 2021 et 2022.
Les missions du coordonnateur sont notamment les suivantes :
- Elaboration des DCE afférents à l’opération ;
- Passation des marchés, selon les procédures réglementaires requises ;
- Signature et notification des marchés ;
- Pilotage administratif et technique de l’exécution des marchés, en collaboration étroite avec
les membres.
Chaque membre reste responsable de l’exécution de la part spécifique du marché qui leur est
affecté.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère, la
Commune de La Bâthie et le SDES pour des travaux de réseaux humides et réseaux secs
sur la commune de La Bâthie, Hameau de Biorges ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021
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44. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour l’exploitation
et la maintenance des installations techniques des bâtiments relatifs aux
installations de chauffage, de traitement d’air, de climatisations, de refroidissement
et de ventilation
Rapporteur : Michel CHEVALLIER
Pour s’assurer de la pérennité et du bon fonctionnement de ses installations, il est nécessaire de
faire procéder à différentes maintenances, de vérifications périodiques et veilles règlementaires
des bâtiments de la CA Arlysère et du CIAS Arlysère.
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation
et d’attribution des marchés mutualisée entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère.
Pour cela, il y a lieu de :
- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la
commande publique
- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la
Commande Publique.
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la commande
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée.
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier.
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures
et/ou prestations qu’il aura commandées.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre l’Agglomération
Arlysère et le CIAS Arlysère pour l’exploitation et la maintenance des installations
techniques des bâtiments relatifs aux installations de chauffage, de traitement d’air, de
climatisations, de refroidissement et de ventilation ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021
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FINANCES
45. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques 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 :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE - EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuations de charges
002 Résultat de fonctionnement reporté
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 subvention s d'investissement
21 Immobilisations corporelles
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves
13 Subvention d'investissement
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
001 Solde d'éxécution d'investissement reporté
Total recettes d'investissement

BP
2021

DM & VC
2021

735 430,00
994 698,00
11 510,00
36 000,00
0,00
178 100,00
1 955 738,00

0,00

0,00

695 316,00
1 148,00
1 240,00
1 258 034,00
0,00
0,00
1 955 738,00

0,00

126 800,00
0,00
15 000,00
75 300,00
217 100,00

0,00

11 383,00
27 617,00
178 100,00
0,00
217 100,00

126 800,00
15 000,00
75 300,00
217 100,00
11 383,00
27 617,00
178 100,00
217 100,00

Total
DM n°1

735 430,00
994 698,00
11 510,00
36 000,00
0,00
178 100,00
1 955 738,00

695 316,00
1 148,00
1 240,00
1 258 034,00
0,00
1 955 738,00

Crédits
2021

0,00
5 400,00
5 400,00

5 400,00
0,00
5 400,00

0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00

Crédits 2021
après DM
735 430,00
994 698,00
11 510,00
36 000,00
5 400,00
178 100,00
1 961 138,00
695 316,00
1 148,00
1 240,00
1 263 434,00
0,00
0,00
1 961 138,00
126 800,00
0,00
15 000,00
95 300,00
237 100,00
11 383,00
47 617,00
178 100,00
0,00
237 100,00

Cette décision modificative permet le remboursement des entrées piscine à hauteur de 5 400 € et la
réalisation de travaux d’accessibilité au Plan d’eau de Grésy sur Isère pour 20 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du Budget annexe des équipements
aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

46. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
65
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Déficit d'exploitation reporté
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Ventes et produits fabriqués
70
75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels
Total recettes de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes assimilées
16
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

001 Déficit d'investissement reporté
Total dépenses d'investissement

BP
2021
777 140,00

DM & VC
2021
-100,00

499 100,00
100,00

Crédits
2021

Total
DM n°2

Crédits 2021
après DM

777 040,00

777 040,00

499 100,00

499 100,00

100,00

100,00

112 716,00

112 716,00

112 716,00

191 000,00

191 000,00

0,00

30 710,00

30 710,00
191 000,00

0,00
1 579 956,00

0,00

1 579 956,00

0,00
30 710,00

1 610 666,00

273 017,00

273 017,00

110 000,00

110 000,00

1 196 939,00

1 196 939,00

30 710,00

1 227 649,00

1 579 956,00

30 710,00

1 610 666,00

1 579 956,00

0,00

290 466,00

290 466,00

833 404,00

833 404,00
0,00

273 017,00
110 000,00

290 466,00
833 404,00
60 000,00

60 000,00

1 123 870,00

60 000,00

1 183 870,00

60 000,00

0,00
992 870,00

0,00
1 123 870,00

0,00

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10
Dotations fonds divers et réserves
Subvention d'investissement
13

932 870,00

0,00
932 870,00

024 Produits des cessions d'Immobilisations
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections

0,00

0,00

191 000,00

191 000,00

191 000,00

Total recettes d'investissement

1 123 870,00

0,00

1 123 870,00

60 000,00

1 183 870,00

Cette décision modificative est liée à une entrée de recettes de TVA (ajustement de la TVA sur le CA)
et les 60 000 € correspondent au versement d’une subvention d’équipement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du Budget annexe de la Halle
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

47. Finances – Vote des taxes 2021 – Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Non
Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux de la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE – Abrogation
de la délibération n° 85 du 10 décembre 2020
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait les taux 2021
de Taxe d’Habitation, de Taxe foncière sur les propriétés bâties, de Taxe foncière sur les propriétés
non bâties et le taux de la Cotisation foncière des entreprises.
Or l’article 16 de la Loi de finances pour 2020 reconduit jusqu’en 2022 les taux de taxe d’habitation
appliqués en 2019. Les collectivités n’ont plus de pouvoir de taux depuis l’année 2020 en matière
de taxe d’habitation, jusqu’en 2022 inclus.
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Par conséquent, il est proposé de maintenir comme suit les taux d’imposition de la Communauté
d’Agglomération Arlysère :
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 %
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 % - sans changement de la durée de lissage :
12 ans (2017/2029)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- abroge la délibération n° 85 du 10 décembre 2020 ;
- approuve les taux de TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de CFE.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

48. Finances – Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 2021
Rapporteur : Christian RAUCAZ
La Communauté d’Agglomération Arlysère, comme de nombreux EPCI à fiscalité propre est
concernée par la nécessité de produire un rapport de CLECT en 2020 notamment au regard de la
compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines transférée au 1er janvier.
Cependant, la crise du COVID a empêché le travail des CLECT de se dérouler normalement, les
urgences à gérer, le report des élections et la difficulté de réunir des élus ayant freiné ce travail
important d’évaluation. Or la loi impose aux Communautés de transmettre ce rapport dans les 9
mois suivants le transfert de compétence (soit le 30 septembre 2020 au plus tard).
Aussi, au regard de ce contexte particulier, la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 accorde
aux acteurs locaux un délai supplémentaire d’un an pour l’élaboration et la transmission du rapport
de la CLECT aux communes membres (30 septembre 2021).
Dans ce cadre, les EPCI à fiscalité propre sont dans l’obligation de verser des attributions de
compensations provisoires, qui feront l’objet d’une correction une fois le travail de la CLECT finalisé
en 2021.
A noter qu’il s’agit d’un délai maximum qui n’empêche pas aux collectivités de délibérer avant si
elles le peuvent.
Par délibération en date du 5 novembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait le montant
provisoire des Attributions de Compensation 2020 en intégrant la contribution au SDIS.
Il est proposé d’approuver le montant provisoire des Attributions de Compensation 2021 comme
suit :
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Communes

ALBERTVILLE

AC 2021
Provisoire
7 635 374,72 €

ALLONDAZ

32 106,89 €

BEAUFORT

2 818 062,43 €

BONVILLARD

57 293,59 €

CESARCHES

116 066,75 €

CEVINS

340 967,49 €

CLERY

45 499,54 €

COHENNOZ

56 866,00 €

CREST VOLAND

150 080,00 €

ESSERTS BLAY

168 571,37 €

FLUMET

100 388,00 €

FRONTENEX

700 559,55 €

GILLY SUR ISERE

1 029 601,34 €

GRESY SUR ISERE

137 720,65 €

GRIGNON

265 793,38 €

HAUTELUCE

846 746,10 €

LA BATHIE

1 801 479,89 €

LA GIETTAZ

67 569,00 €

MARTHOD

174 831,79 €

MERCURY

340 145,89 €

MONTAILLEUR

92 077,70 €

MONTHION

64 111,42 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

84 591,00 €

NOTRE DAME DES MILLIERES

107 993,88 €

PALLUD

92 268,21 €

PLANCHERINE

83 171,90 €

QUEIGE

428 154,32 €

ROGNAIX

136 827,51 €

SAINTE HELENE SUR ISERE

516 840,99 €

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

108 533,00 €

SAINT PAUL SUR ISERE

29 699,62 €

SAINT VITAL

82 276,76 €

THENESOL

41 362,54 €

TOURNON

415 291,98 €

TOURS EN SAVOIE

407 512,01 €

UGINE

6 365 546,65 €

VENTHON

452 105,75 €

VERRENS ARVEY

103 293,99 €

VILLARD SUR DORON
TOTAL COMMUNES

361 118,12 €
26 858 501,72 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le montant des Attributions de Compensation provisoires 2021 comme
indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021
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ADMINISTRATION GENERALE
49. 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 29 avril 2021 à 18h00
à la Halle Olympique à ALBERTVILLE
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 mars 2021

QUESTIONS ORALES
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h30.
Albertville, le 25 mars 2021
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Franck LOMBARD
Président

Affiché du 25 mars au 26 avril 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération.
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