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Sous-Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’instauration de servitudes de passage 
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53. Finances - Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2019 
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62. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Compte Administratif 2019 

63. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

64. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 

65. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2019 

66. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

67. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1 

68. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2019 

69. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

70. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 

71. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 

72. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

73. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 

74. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 

75. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

76. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 

77. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 

78. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

79. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 

80. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Compte Administratif 2019 
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81. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Affectation des résultats 

82. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1 

83. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville» de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 

84. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

85. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

86. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 
Lavanches, Tétrapole, Transports, Concession Assainissement et Concession Eau) et Régies à 
autonomie financière (Station-service, Restaurant de la Halle Olympique, Valorisation des déchets, 
Assainissement, Eau, Aérodrome) de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Comptes de Gestion 
2019 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
87. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
III. Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
2. Administration générale - Installation et composition des commissions opérationnelles 
3. Administration générale - Indemnités des élus - Erreur matérielle – Abrogation de la délibération n° 7 

du 9 juillet 2020  
 
COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
4. Habitat – Composition de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) d’Arlysère 
 
POLITIQUE DE LA VILLE ET CONTRAT DE RURALITE 
 
5. Contrat de Ruralité – Approbation de la convention financière 2020 
6. Politique de la Ville - Constitution du Comité de pilotage du Contrat de ville/Programme de 

Renouvellement Urbain 
  
CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
7. Equipements culturels – Médiathèques - Développement du réseau de lecture publique du territoire - 

Demandes de subventions 
8. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Association « Les Amis du Cinéma » - Désignation 

des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
9. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2019 du 

délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
10. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’association "Les Amis 

du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta 
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POLITIQUES SOCIALES 
 
ACTION SOCIALE 
 
11. Action sociale - Accessibilité – Présentation du rapport annuel 2019 
 
ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 
ECONOMIES D’ENERGIE 
 
12. Economie d’énergie – Modification de la désignation du représentant de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative Paritaire du Syndicat Départemental d’Energie 
de la Savoie (SDES) 

 
MOBILITE 
 
13. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires retour midi 
14. Mobilité – Signature d’un avenant à la convention avec Klaxit pour la mise en place d’une action de 

covoiturage domicile/travail sur le territoire 
15. Mobilité – Trans services Association - Désignation du représentant de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
16. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2019 de Savoie Déchets 
17. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2019 du SITOM Vallées du Mont Blanc 
18. Valorisation des déchets – Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2019 

de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 
19. Valorisation des déchets – AMORCE – Désignation des représentants de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
20. Valorisation des déchets – Convention de mise à disposition gratuite d’un local de stockage situé sur 

l’Ecoparc de Gilly sur Isère (recyclerie) avec les associations « CAPS » et « Roue Libre » 
 

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

2019 
- des communes d’Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, Notre Dame de Bellecombe, Beaufort, 

Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard-sur-Doron, Tours-en-Savoie, Saint-Paul-sur-
Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay 

- des communes de Verrens-Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint-Vital (ex SI FAYET) 
- des communes de Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury, Albertville Saint-Sigismond, 

Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine (ex SIEBE) 
- des communes de Sainte-Hélène-Sur-Isère, Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières (ex SIEAGA) 
- des Saisies  

22. Assainissement – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
assainissement(RPQS) 2019 
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère 
- de l’Assainissement collectif du territoire du Beaufortain – Arlysère 
- de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, Gilly sur Isère, 

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

- de l’Assainissement collectif : communes de Sainte-Hélène-sur-Isère et Bonvillard (ex SIEAGA) 
- de l’Assainissement collectif : communes de la Giettaz, Flumet, Saint Nicolas la Chapelle, Crest-

Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe - ex SIEPAM) 
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- de l’Assainissement collectif : communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, Venthon, La Bâthie, 
Esserts-Blay, Montailleur et Grésy sur Isère  

23. Eau et Assainissement – Présentation des rapports des concessionnaires et prestataires des services 
Eau et Assainissement 2019  

24. Eau – Sinistre Mercury - Route de la Forêt – Protocole transactionnel pour la réparation des dommages 
25. Eau – Projet de protection des périmètres immédiats des captages de Forage de Coutelle - Approbation 

des accords et rédaction des actes administratifs 
26. Eau – Acquisition de parcelles de terrains appartenant à l’indivision de Messieurs DEGLISE Serge et 

Roland sur la commune de Bonvillard pour l’implantation d’un réservoir d’eau potable  
27. Eau – Travaux pour mise en place d’une micro-turbine au réservoir de Varzeron - Cohennoz – Demande 

de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau » 
28. Eau – Equipements de sources et rapatriement automatique des données sur le système de télégestion 

– Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau » 
29. Eau – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau d’eau potable – Demande de subvention 

auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau »  
30. Assainissement – Etudes pour améliorer la connaissance fine du réseau d’eaux usées – Demande de 

subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau »  
31. Assainissement – Création d’une micro STEP à Bonnecine - Queige – Demande de subvention auprès du 

Département de la Savoie au titre de l’appel à projet « eau »  
32. Assainissement – Convention pour le traitement des boues de la station d’épuration (STEP) de Gilly-

sur-Isère avec Savoie déchets – Approbation de son renouvellement  
33. Eau et Assainissement – Conventions-cadres transitoires pour la gestion du service eau et/ou 

assainissement – Approbation de leur renouvellement 
34. Eau et Assainissement – Désignation d’un Vice-Président chargé de représenter la Communauté 

d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs aux compétences Eau et Assainissement 
   
GEMAPI 
 
35. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SISARC  
36. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SMBVA 
37. GEMAPI – Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) – Désignation des représentants de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission thématique  « Eau et Rivières » 
 
ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
38. Agriculture - Composition du Comité de pilotage du Plan Pastoral Territorial (PPT) - Désignation des 

représentants d’Arlysère au PPT du Massif des Bauges et au PPT d’Arlysère du Beaufortain-Val d’Arly-
Grand Arc 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
39. Développement économique - Convention tripartite avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil 

Savoie Mont Blanc fixant les conditions d’interventions relatives aux aides apportées aux projets de la 
SARL Saveurs de nos fermes 

40. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour la zone à 
vocation économique du Rotey de la commune de Notre Dame des Millières à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

41. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour la zone à 
vocation économique du Rotey de la commune de Notre Dame des Millières à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président 
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NOUVELLES ECONOMIES  
 
42. Nouvelles économie - Commande Publique – Attribution du marché 2020-CAA-038 « Fourniture et 

mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de visioconférence »  
 

MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 
 
43. Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie – Adhésion et versement de la 

cotisation pour l’année 2020 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU 
 
44. Equipements de loisirs - Equipements aquatiques – Convention avec le SDIS pour la surveillance des 

plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère – Signature de l’avenant 
 
SKI DE HAUT NIVEAU 
 
45. Ski de haut niveau - Versement du solde de la subvention à l’Association Ski Alpin Arlysère pour l’année 

2020 
46. Ski de haut niveau - Versement du solde de la subvention au Comité de Ski de Savoie pour la section ski 

du Collège de Beaufort pour l’année 2020 
 
SERVICES SUPPORTS  
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
47. Ressources Humaines - Convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels 
48. Ressources Humaines - Convention relative à l’intervention du Centre de gestion sur les dossiers de 

retraite CNRACL 2020/2022 
49. Ressources Humaines - Demande fonds d’urgence COVID 19 auprès du Département de la Savoie 
 
FINANCES 
 
50. Finances - Modification du montant provisoire de l’Attribution de Compensation (AC) 2019 pour la 

commune de Queige 
51. Finances - Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) 
52. Finances - Transfert des biens des équipements aquatiques de la Communauté de Communes du 

Beaufortain (CCB) au budget annexe des équipements aquatiques 
53. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » – Versement subvention 

exceptionnelle 
54. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 - Erreur matérielle - Annule et remplace la délibération n°61 du 16 juillet 
2020  

55. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 
crédits n° 2 

56. Finances - Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 2 

57. Finances - Budget annexe Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 2 

58. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

 
STATION SERVICE 
 
59. Station-service du Val d’Arly – Présentation du bilan d’activité 2019 
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SEM4V 
 
60. SEM4V - Opérations consécutives à la fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat avec la SEM4V 

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

ADMINISTRATION GENERALE 
 
61. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
IV. Conseil Communautaire du 5 novembre 2020 

 
1. Administration générale - Installation des nouveaux délégués communautaires 
2. Administration générale - Modification de la composition des commissions opérationnelles suit à la 

démission de Jean-Pierre FALGON 
3. Administration générale - Indemnités des élus 
4. Administration générale - Composition des ateliers thématiques citoyens 
5. Administration générale - Débat sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance 
6. Administration générale - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Maires des 

Alpes Maritimes pour venir en aide aux communes sinistrés des Alpes-Maritimes suite aux crues 
d’octobre 2020 

 
COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
7. Habitat - Adhésion au SPPEH-PTRE73 tel que défini par l’AMI régional « Plateformes du Service Public 

Performance Energétique de l’Habitat » 
8. Habitat - Désignation du représentant CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) 
 
GENS DU VOYAGE  
 
9. Gens du Voyage - Engagement au financement d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) 

départementale Gens du Voyage sédentarisés 
10. Gens du Voyage - Désignation des représentants CDCGDV (Commission Départementale Consultative 

des Gens du Voyage) 
 
CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  

 
11. Equipements culturels - Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
12. Equipements culturels - Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
13. Equipements culturels - Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
14. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Programme d’actions culturelles pour l’année 

scolaire 2020/2021 
 
ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 
MOBILITE 

 
15. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion du réseau urbain 
16. Mobilité - Présentation du rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes non urbaines A2 à 

A4 de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
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VALORISATION DES DECHETS  
 

17. Valorisation des déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Redevance spéciale - 
Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote du taux à compter du 1er janvier 
2021 

18. Valorisation des déchets - Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le 
Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie à 
compter du 1er janvier 2021 

19. Valorisation des déchets - Tarifs des déchetteries et du quai de transfert de Venthon pour les 
professionnels à compter du 1er janvier 2021 

20. Valorisation des déchets - Modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc 
21. Valorisation des déchets - Convention de servitudes avec RTE Réseau de transport d’électricité pour les 

travaux de la liaison aéro-souterraine Tourelles-Venthon 
22. Valorisation des déchets - Appel à projet - Tri à la source et valorisation des biodéchets – Demande de 

subventions auprès de la Région AuRA 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
23. Eau et Assainissement - Désignation d’un Vice-Président chargé de représenter la Communauté 

d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs aux compétences eau et assainissement 
– Abrogation de la délibération n° 34 du 17 septembre 2020 

24. Eau et Assainissement - Renouvellement de la convention  de partenariat avec le Département pour la 
gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 
2021 

25. Eau et Assainissement - Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement avec la 
société CTR - OFEE 

26. Assainissement - Convention pour la réception et le dépotage des matières de vidange et des graisses 
sur le site de la station d’épuration de Gilly-sur-Isère avec Savoie Vidange 

27. Eau potable - Projet Périmètres de protection des captages de Forage de Coutelle - Approbation de la 
demande d’ouverture d’une Enquête Parcellaire Complémentaire et présentation du dossier d’enquête 

28. Eau potable - Réservoir Pré communal à Villard-sur-Doron – Acquisitions foncières et constitution de  
29. Eau potable - Travaux de restructuration des réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, 

Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières – Demande de subvention auprès de l’Agence de 
l’eau 

 
GEMAPI 

 
30. GEMAPI - Demande de subvention relative à l’étude de régularisation du système d’endiguement du 

torrent du Saint Clément à Tours en Savoie 
31. GEMAPI - Programme 2021 de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de l’Isère en 

Basse Tarentaise 
 
ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 

 
32. Agriculture - Animation du 2ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de subventions 
33. Agriculture - Construction du troisième Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de subventions   
34. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie pour l’année 2021 
  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
35. Développement économique – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Elargissement de la voie 

communale – Accès à la ZAC de la Pachaudière 
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36. Développement économique - Renouvellement de la convention de partenariat entre Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année 2020 – Versement de la subvention pour 
l’année 2020 et adhésion à l’agence régionale 

37. Développement économique - Organisation du Carrefour des métiers 2021 – Demande de subventions 
38. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère – Vente de terrain 

à l’entreprise PERRIER 
39. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère – Vente de terrain 

à l’entreprise AUX PT’Y CHOUX 
40. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Uea ZAE carrefour 

des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea aérodrome de la Commune de Tournon à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

41. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Uea ZAE carrefour 
des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea aérodrome de la Commune de Tournon à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Délégation au Président 

 
AERODROME  

 
42. Aérodrome - Attribution du contrat de délégation de service public pour la gestion de l’Aérodrome 

d’Albertville - Général Pierre Delachenal 
 
TOURISME  

 
43. Tourisme - SCIC APIDAE Tourisme - Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère 
44. Tourisme - Comité de pilotage LEADER 2014/2020 PNR du Massif des bauges – Désignation d'un 

représentant 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU 

 
45. Equipements sportifs - Location de la Salle polyvalente de Beaufort et de la Salle d’escalade de 

Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
46. Equipements aquatiques – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
47. Equipements aquatiques – Avenant au Procès-Verbal de transfert de la Piscine de Gilly 
 
SERVICES SUPPORTS  
 
RESSOURCES HUMAINES  

 
48. Ressources Humaines - Convention de prestation de services entre la Ville d’Ugine et  la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
49. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet Plateforme 

énergétique 
50. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet Service Eau et 

Assainissement 
51. Ressources Humaines - Modalités de recrutement sur le poste de professeur de musique, en qualité 

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

d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, professeur de trompette et cor 
53. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
54. Commande Publique - Marché 2020-CAA-035 « Location et maintenance de systèmes d’impressions et 

de copie » - Délégation à M. le Président 
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55. Commande Publique - Maison de santé de Basse Tarentaise - Construction d’un bâtiment incluant une 
Maison de Santé pluridisciplinaire et 12 logements à La Bâthie – Marché 2019-CAA -034 – Résiliation 
des marchés publics de travaux - Lots 07 Chapes et 08 Carrelages/Faïences 

 
FINANCES  

 
56. Finances - Débat d’orientations budgétaires 2021 
57. Finances - Modification du montant provisoire de l’Attribution de Compensation (AC) 2020 
58. Finances - Suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique » 
59. Finances - Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière « Maison de santé de La 

Bâthie » 
60. Finances - Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse 

du régisseur de dépenses du Centre Nautique Atlantis – Modification du montant du déficit constaté 
61. Finances - Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la Sécurité Civile – Reconduction de 

la convention – Demande de subventions 
62. Finances - Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 2020 
63. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 3 
64. Finances - Régie à autonomie financière valorisation des déchets de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
65. Finances - Budget annexe Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 

Décision modificative de crédits n° 3 
66. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de Santé » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
67. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
68. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 2 
69. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 2 
 
CONTRATS 

 
70. Contrats - Demande de subventions au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 2021 
 
STATION SERVICE  

 
71. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du Val d’Arly - 

Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – Remise commerciale 
 
CHENIL  

 
72. Chenil Intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
73. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
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V. Conseil Communautaire du 10 décembre 2020 
 
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

1. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation du 
Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)  

2. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - Présentation du 
Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – avenant de prolongation de la durée de la 
concession 

3. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - Présentation 
du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

4. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - Présentation 
du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

5. Développement économique - Zone d’Activités d’Albertville - ZAC de La Pachaudière  - Présentation du 
Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
6. Administration générale – Modification de la composition des commissions opérationnelles  
7. Administration générale - Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

au Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin  
8. Administration générale – Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association 

AMORCE 
9. Administration générale - Protocole transactionnel avec la Société EKSAE 
 
GENS DU VOYAGE 

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

d’occupation 
11. Gens du voyage – Terrains familiaux – Tarification - Convention d’occupation  
12. Gens du voyage - Foncier – Echange de terrains à Tours en Savoie – Société Saint Christophe, 

représentée par M. FERRARI 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

13. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Versement de la subvention 2021 à l’ADAC  
 

ECONOMIES D’ENERGIE 
 

14. Economies d’énergie - Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte – Commission 
consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité propre de Haute-Savoie - Désignation d’un 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

 
MOBILITE 

 
15. Mobilité – Création du Comité des partenaires – Approbation du règlement intérieur  
16. Mobilité - Journées AGIR – Convention de partenariat 

 
VALORISATION DES DECHETS 

 
17. Valorisation des déchets – Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement avec la 

société CTR - OFEE 
18. Valorisation des déchets – Modalités de gestion de la déchetterie de Gilly sur Isère 
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19. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés à l’occasion de 
projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la commune d’Hauteluce – Convention de 
financement et de gestion  

 
SCOT 

 
20. SCOT - Mise en révision du SCOT Arlysère   
21. SCOT - Ressources Humaines – Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet SCOT 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
22. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2021 – Consommations et abonnements 
23. Eau et Assainissement – Tarifs 2021 - Prestations, branchements, frais d’accès au service, frais divers 
24. Assainissement – Approbation des tarifs 2021 pour la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC) 
25. Assainissement eaux usées et eaux pluviales – Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – 

Avenant de prolongation 
26. Eau potable – Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – Avenant de prolongation 
27. Eau potable – Convention de fourniture d’eau brute entre la SARL Les Monts et la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
 

EAUX PLUVIALES 
 

28. Eaux pluviales - Convention de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines avec 
les communes 

29. Eaux pluviales - Convention pour la prise en charge des travaux à La Giettaz secteur la Gardette au 
titre de la gestion des eaux pluviales urbaines  

 
GEMAPI 

 
30. GEMAPI – Etude d’aléa des ouvrages digues des torrents du Bayet et des Moulins - Demande de 

subventions 
 

AGRICULTURE 
 

31. Agriculture – Convention de partenariat avec les groupements agricoles du territoire – Versement 
d’une subvention au GIDA 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
32. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour le secteur 

économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
33. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour le secteur 

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

34. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain des zones UEa 
et UE du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly sur Isère à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 

35. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain des zones UEa 
et UE du secteur « Terre Neuve » de la commune de Gilly sur Isère à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Délégation au Président  

36. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones UE, AUe, de la 
Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
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37. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées UE et 
AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au 
Président 

38. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
39. Développement économique - Adhésion à l’association CAP RURAL 
40. Développement économique - Soutien aux commerçants locaux : Mise en place d’une plateforme de 

vente en ligne et accompagnement à la numérisation - Demande de subventions à la Région 
 

FONCIER 
 

41. Foncier - Gendarmerie de Beaufort – Renouvellement du bail de la caserne de Gendarmerie 
 

AERODROME 
 

42. Aérodrome – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2021 
 

NOUVELLES ECONOMIES 
 

43. Nouvelles économies - Smart Agglo – Fonds de concours pour l’aide à l’achat d’écrans de 
visioconférence 

44. Nouvelles économies - Gendarmerie de Grésy sur Isère - Développement de la fibre optique – 
Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications 
électriques à très haut débit en fibre optique  

45. Nouvelles économies - Commande de purificateurs d’air – Demande de subventions auprès de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
TOURISME 

 
46. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2021 
47. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour intercommunale du 1er 

octobre 2019 au 30 septembre 2020 à l’OTI du Val d’Arly et à la MDT du Pays d’Albertville  
48. Tourisme - Conventions de partenariat avec les « ambassadeurs d’Arlysère » 

 
MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 

 
49. Maison des Jeux Olympiques - Versement de la subvention 2021 
50. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Convention de partenariat - Versement de subvention 

 
RESSOURCES HUMAINES 

  
51. Ressources Humaines – Modalités de mise en œuvre du télétravail 
52. Ressources Humaines – Modalités de recrutement sur le poste de Maître-Nageur Sauveteur, en 

qualité d’Educateur Technique des Activités Physiques et Sportives (ETAPS)  
53. Ressources Humaines – Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Savoie (CDG 73) pour une mission pluriannuelle d’archivage 
54. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
55. Commande publique - Approbation du règlement intérieur de la Commande publique  
56. Commande publique - Marché 2020-CAA-043 « Fourniture de livres et documents multimédia pour les 

médiathèques intercommunales » - Délégation à M. le Président 
57. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-042 « Prestation de maintenance, 

d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de télégestion, électrique et électromécanique 
pour le service AEP et assainissement » - Délégation à M. le Président 
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58. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-040 « Travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement, réfection du réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs au 
hameau Les Cours à Cevins » - Délégation à M. le Président 

59. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-058 « Modélisation des réseaux EU, 
EP et AEP du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 

60. Commande publique - Eau potable – Marché 2020-CAA-060 « Nettoyage des réservoirs d’eau potable 
du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 

61. Commande publique - Marché 2020-CAA-061 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-
Sur-Isère - Lots n°3 et 4 » - Délégation à M. le Président 

 
FINANCES 

 
62. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes 
63. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle 

Olympique et des Transports pour l’année 2020 
64. Finances – Subventions d’Equipement aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle 

Olympique pour l’année 2020 
65. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 4 
66. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Décision modificative de crédits n° 3 
67. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Décision modificative de crédits n° 4 
68. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 2 
69. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 4 
70. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

- Décision modificative de crédits n° 2 
71. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
72. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Budget Primitif 2021 
73. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

– Budget Primitif 2021 
74. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2021 
75. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 

2021 
76. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2021 
77. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
78. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
79. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
80. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
81. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
82. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
83. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
84. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2021 
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85. Finances - Vote des taxes 2021 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux  de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

86. Finances - Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2021 
87. Finances - Versement de la dotation 2021 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Arlysère 

ainsi qu’une avance 
88. Finances - Mise à jour de la durée des amortissements 
89. Finances - Eau et assainissement – Budgets des régies eau et assainissement – Apurement du compte 

588 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

90. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
 

ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 
 AD_2020-064 - Commande publique - Marché 2019-CAA-048 Déconstruction-démolition de 4 stations 

d'épuration -  Lot 1 station d'épuration de ST PAUL sur ISERE -  Lot 2 station d'épuration d'ARBINE à la Bâthie - 
Lot 3 station d'épuration du chef-lieu d'ESSERTS BLAYS - Lot 4 station d'épuration d'UGINE 

 AD_2020-087 - Avenant n°3 au marché 2018-CAA-008 : Bas de quai déchetterie – Transport et traitement des 
déchets 

 AD_2020-099 - Marché 2020-CAA-012 Entretien des terrains de sport en gazon sur le territoire d’Arlysère 
 AD_2020-107 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 

d’offres du 5 juin 2020 
 AD_2020-110 - Avenant n°1 du Lot 1 –Gros oeuvre du Marché 2019-CAA-045 Construction d’une maison de 

santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 AD_2020-123 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-002 Fournitures de compteurs et de 

matériel radio associés 
 AD_2020-129 - Avenant 1 au Marché 2017-CAA-013 Reprise voirie et création de trottoirs dans la rue du bois 

de l’Ile à Tournon. 
 AD_2020-142 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Gilly sur Isère 
 AD_2020-143 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Beaufort 
 AD_2020-144 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Frontenex 
 AD_2020-145 - Nomination des membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère 
 AD_2020-146 - Administration générale – RACHAT du véhicule 208–Peugeot – immatriculé : CZ444AV 
 AD_2020-147 - Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Réduction de 10% sur les cotisations 2019 / 

2020 suite au Covid 
 AD_2020-148 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 AD_2020-149 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christian RAUCAZ 
 AD_2020-150 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François GAUDIN 
 AD_2020-151 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Emmanuel HUGUET 
 AD_2020-152 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur André VAIRETTO 
 AD_2020-153 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe MOLLIER 
 AD_2020-154 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Patrick MICHAULT 
 AD_2020-155 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Pierre LOUBET 
 AD_2020-156 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Emmanuel LOMBARD 
 AD_2020-157 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé BERNAILLE 
 AD_2020-158 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Alain ZOCCOLO 
 AD_2020-159 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Christiane DETRAZ 
 AD_2020-160 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-François BRUGNON 
 AD_2020-161 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Michel CHEVALLIER 
 AD_2020-162 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Véronique MAMET 
 AD_2020-163 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Mustapha HADDOU 
 AD_2020-164 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves BRECHE 
 AD_2020-165 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe BRANCHE 



 
 

 Arlysère agglomération 20 

 AD_2020-166 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude DURAY 
 AD_2020-167 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Sophie BIBAL 
 AD_2020-168 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Pascale MASOERO 
 AD_2020-169 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Bérénice LACOMBE 
 AD_2020-170 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur James DUNAND SAUTHIER 
 AD_2020-171 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude LAVOINE 
 AD_2020-172 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Serge DAL BIANCO 
 AD_2020-173 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Bernard BRAGHINI 
 AD_2020-174 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET 
 AD_2020-175 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yann MANDRET 
 AD_2020-176 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François RIEU 
 AD_2020-177 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI 
 AD_2020-178 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christian FRISON ROCHE 
 AD_2020-179 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Noël BIBOLLET 
 AD_2020-180 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Françoise VIGUET CARRIN 
 AD_2020-181 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Sandrine BERTHET 
 AD_2020-182 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 AD_2020-183 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre JARRE 
 AD_2020-184 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Julien BENARD 
 AD_2020-185 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Raphaël THEVENON 
 AD_2020-186 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Franck ROUBEAU 
 AD_2020-187 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé MURAZ DULAURIER 
 AD_2020-188 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Olivier JEZEQUEL 
 AD_2020-189 - Délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, Responsable Administration Générale et 

Finances, grade Directeur territorial 
 AD_2020-190 - Délégation de signature à Madame Cynthia BALLESTEROS, Responsable adjointe, grade attaché 
 AD_2020-191 - Commande publique – Marché 2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à 

Cevins et à St Thomas-Esserts Blay 
 AD_2020-192 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Michel BATAILLER 
 AD_2020-193 - Halle Olympique – Patinoire et structure artificielle d’escalade - Report abonnement annuels et 

cartes 10 entrées   
 AD_2020-194 - Marché 2019-CAA-008 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.5  - 

Electricité 
 AD_2020-195 - Marché 2019-CAA-008 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.2  - 

Charpente couverture 
 AD_2020-196 - Commande publique - Avenant n°2 au marché 2017-CAA-033 Construction d’un hôtel 

d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain – Lot n°15 Chauffage, ventilation, sanitaire 
 AD_2020-197 - Commande publique - Avenant n°2 au marché 2012-C031 Maîtrise d’œuvre pour la création 

d’un Ecoparc pour les professionnels et collectivités à Venthon 
 AD_2020-198 - Commande publique – MAPA 2020-CAA-023 Travaux de réaménagement d’un vestiaire situé à 

la Station d’Epuration (STEP) de Gilly sur Isère 
 AD_2020-199 - Commande publique – Marché 2020-CAA-026 Prestation hydrocurage assainissement, eaux 

usées et eaux pluviales – Phase candidature 
 AD_2020-200 - Commande publique – Marché 2020-CAA-027 Prestation de relève compteurs du service eau 

potable – Phase candidature 
 AD_2020-201 - Marché 2018-CAA-066 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 1 - 

Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public 
 AD_2020-202 - Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Avenant à la convention avec le SDIS pour la 

surveillance du plan d’eau de Grignon 
 AD_2020-203 -  Halle Olympique – Modification du règlement intérieur de l’équipement 
 AD_2020-205 - Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président d’Agglomération 

Arlysère pour les compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de 
passage des gens du voyage, habitat 

 AD_2020-206 - Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°1 : Secteur Région Albertville – Haute Combe de Savoie 
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 AD_2020-207 - Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°2 : Secteur Haut Val d’Arly 

 AD_2020-208 - Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°3 : Secteur Région Ugine 

 AD_2020-209 - Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°4 : Secteur Beaufortain 

 AD_2020-210 - Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°4 : Secteur Basse Tarentaise 

 AD_2020-211 - Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 AD_2020-212 - Avenant n°1 du Lot 18 – Terrassements/VRD du Marché 2019-CAA-034 Construction d’une 

maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 AD_2020-213 - Délégation de signature à Monsieur Eric CHAMBON, Directeur Général Adjoint, Attaché 

principal 
 AD_2020-214 – Composition du Comité technique commun entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère 
 AD_2020-216 – Acte supprimant la Régie de Recettes des frais de reproduction et d’affranchissement des 

documents administratifs 
 AD_2020-217 -  Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – Tarif : 

Affutage simple 
 AD_2020-218 - Habitat/Logement – Garantie financière partielle (50%) de prêts réalisés par la Savoisienne 

Habitat– Opération : Construction de 12 logements collectifs dans la résidence 100 secrets et 11 logements 
dans la résidence Les confidences en PSLA (Prêt social location accession) – Rue Pasteur à Albertville 

 AD_2020-219 - Marché 2018-CAA-066 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 5  -  Escalier, 
rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 

 AD_2020-220 - Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 AD_2020-221 - Modification au règlement intérieur du Centre Atlantis d’Ugine 
 AD_2020-222 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-045 Travaux de renouvellement d’une 

conduite d’eau potable – enfouissement des réseaux « secs » - défense incendie et réfection de voirie – 
Secteur du Magnier aux Moliettes 

 AD_2020-223 - Désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

 AD_2020-224 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – Tarif : Offre 
régie publicitaire annuelle 

 AD_2020-225 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-021 Travaux de réseaux humides au 
hameau du Villard-Mavin sur la commune de Cléry 

 AD_2020-226 - Commande publique – Avenant n°1 au marché 2020-CAA-022 Travaux de protection de la 
berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay 

 AD_2020-227 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-010 Etude de faisabilité et rentabilité 
d’un projet de méthanisation de boues des stations d’épuration d’Arlysère 

 AD_2020-228 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-004 – Fournitures administratives de 
bureau 

 AD_2020-229 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-030 – Fourniture et livraison de 
conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets ménagers 

 AD_2020-230 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe MOLLIER (abroge arrêté n° 2020-
153) 

 AD_2020-231 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé BERNAILLE (abroge arrêté n° 2020-
157) 

 AD_2020-232 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Mustapha HADDOU (abroge arrêté n° 
2020-163) 

 AD_2020-233 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves BRECHE (abroge arrêté n° 2020-164) 
 AD_2020-234 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Julien BENARD (abroge arrêté n° 2020-184) 
 AD_2020-235 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET (abroge 

arrêté  n° 2020-174) 
 AD_2020-236 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yann MANDRET (abroge arrêté n° 2020-

175) 
 AD_2020-237 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI (abroge arrêté n° 

2020-177) 
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 AD_2020-238 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François RIEU (abroge arrêté n° 2020-176) 
 AD_2020-239 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe BRANCHE (abroge arrêté n° 2020-

165) 
 AD_2020-240 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude DURAY (abroge arrêté n° 2020-166) 
 AD_2020-241 - Halle Olympique - Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – Location 

espace catering 
 AD_2020-242 - Halle Olympique – Prestation « Séminaire I Particuliers » 
 AD_2020-243 - Composition de la Commission Intercommunale pour le logement 
 AD_2020-244 - Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 AD_2020-245 - Déchets – Tarifs non présentation de bacs d’ordures ménagères 
 AD_2020-246 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-018 Restructuration des réseaux d’eau 

potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières 
 AD_2020-247 - Avenant 1 – MAPA de travaux -2020-CAA-006 Création d’un ECOPARC pour les professionnels 

et collectivités à VENTHON – Lot 412 - Electricité, éclairage public 
 AD_2020-248 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-039 Fourniture, installation et 

maintenance d’un logiciel pour les services finances et ressources humaines en mode SaaS 
 AD_2020-249 - Tourisme - Organisation du Tour de Tarentaise - Remboursement de la subvention 2020 par 

l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » 
 AD_2020-250 – Composition du CHSCT 
 AD_2020-251 - Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Acquisition d’une batterie d’occasion à un 

particulier 
 AD_2020-252 - Valorisation des déchets – Cession des chalets abri-poubelles du Val d’Arly 
 AD_2020-253 - Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de Beaufort pour la location du 

Garage communal « Le Monal » 
 AD_2020-254 – Prêt à usage sur un bien foncier – LASSIAZ 
 AD_2020-255 - Prêt à usage sur un bien foncier - JUGLARET 
 AD_2020-256 - Prêt à usage sur un bien foncier - PLASSIARD 
 AD_2020-257 - Convention d’occupation à titre précaire et gratuit - Lot n° 10  - Centre d’Affaires l’Espace  

73400 UGINE 
 AD_2020-258 - Halle Olympique – Vente d’un Fenwick d’occasion en l’état 
 AD_2020-259 - Contrat de location / Salle de réunion n° 2 Espace Val d’Arly à UGINE 
 AD_2020-260 - Avenant 1 – Marché 2019-CAA-043 Travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau 

potable - Hameau la Combaz à Notre Dame des Millières Lot n°1 : Réseaux d’assainissement et d’eau potable 
 AD_2020-261 - Signature d’une convention d’honoraires avec CDMF Avocats 
 AD_2020-262 - Administration générale – Rachat du véhicule Renault –Kangoo – immatriculé : AS 039 ZZ 
 AD_2020-263 - Avenant 1 – Marché 2018-CAA-058 Prestations déneigement des voies intercommunales Lot 

n°1-ZAE TERRE NEUVE 
 AD_2020-264 - Restaurant de la Halle Olympique – Vente du stock de vins au COSI, Comité des Œuvres 

Sociales Intercommunales 
 AD_2020-265 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-027 Prestation de relève compteurs du 

service eau potable 
 AD_2020-266 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-035 – Location et maintenance de 

systèmes d’impressions et de copie 
 AD_2020-267 - Acte supprimant la Régie de Recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville 
 AD_2020-268 - Avenant 1 au marché 2019-CAA-034 : Construction d’une Maison de Santé et de 12 logements 

à la Bâthie (73) – Lot n°6 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS   
 AD_2020-269 - Avenant n°1 du Lot 4 – Menuiseries extérieures bois du Marché 2019-CAA-045 Construction 

d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 AD_2020-270 - Avenant n°2 du Lot 1 –Gros œuvre du Marché 2019-CAA-045 Construction d’une maison de 

santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 AD_2020-272 - Eau assainissement – Emprunts 2020 – Souscription 
 AD_2020-273 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-043 – Fourniture de livres et documents 

multimédia pour les médiathèques intercommunales 
 AD_2020-274 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 - Location 

structure type chapiteau 
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 AD_2020-275 - Convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit du Gymnase Les Grands Champs à 
Frontenex au Ski Club Olympique Belle Etoile du samedi 26 décembre au jeudi 31 décembre 2020 

 AD_2020-276 – Avenant n°1 – Marché 2019-CAA-062 Mise en place d’équipement de réservoirs, de 
télégestion (AEP et EU) 

 AD_2020-277 - Avenant n°1 – Marché 2020-CAA-038 Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence - Lot 2 : Guichets agglo dans les communes et écrans de 
visioconférence   

 AD_2020-278 - Avenant n°2 relatif au Lot n°2 du marché 2020-CAA-038 « Fourniture de mise en œuvre de 
bornes interactives d’information et de matériels de visioconférence » 

 AD_2020-279 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-017 Fournitures de pièces industrielles 
pour les réseaux d’eau potable 

 AD_n°2020-280 : Signature d’une convention d’honoraires avec Maître MURAT Philippe 
 AD_n°2020-281 : Commande publique – Admission candidatures marché 2020-CAA-042 Prestation de 

maintenance, d'assistance et d'intervention d'urgence sur le système de télégestion, électrique et 
électromécanique pour le service  AEP et assainissement 

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

 AD_n°2020-283 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-049 Elaboration d’un schéma territorial 
opérationnel de l’offre de service 

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

 AD_n°2020-285 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-047 – Nettoyage des bâtiments 
intercommunaux 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
1. Installation des membres du Conseil communautaire 
Rapporteur : Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L.5211-6-1,   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère issue de 
la fusion de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), de la Communauté de Communes du 
Beaufortain (CCB), de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et de la Communauté de 
Communes Com’Arly, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les démissions de : 

- Monique ROSSET LANCHET de la commune de La Bâthie, par courrier du 17/03/2020 et qui est remplacée 
par Joëlle BANDIERA, 

- Jean-Claude HUGONIN de la commune de Bonvillard, par courrier du 08/06/2020 et qui est remplacé par 
Julien BENARD, 

- Frédéric PALLUEL LAFLEUR de la commune de Cléry, par courrier du 09/06/2020 et qui est remplacé par Eric 
ROUSSEAU, 

- Xavier DEMARETS de la commune d’Hauteluce, par courrier du 04/06/2020 et qui est remplacé par Bernard 
BRAGHINI. 

 
Le quorum étant atteint, Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, procède à l’installation des membres du Conseil 
Communautaire comme suit : 
 
 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 

RAA – 2ème semestre 2020 - n° 08 
Conseil Communautaire  
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ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

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 Marie-Pierre OUVRIER 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Daniel DANGLARD 

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 
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MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Jean-Pierre FALGON 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

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 
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COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Michel JOLY 

GIETTAZ (LA) Michel BIBOLLET 

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 Marie-Françoise HEREDIA 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLER 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Corinne MERMIER 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 

VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 

 
 
2. Election du Président 
Rapporteur : Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée 
 
Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection du Président de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Il rappelle que cette élection se déroule au scrutin secret à trois tours après appel de candidatures. La majorité 
absolue est nécessaire aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième tour. En cas d’égalité de 
suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Christian RAUCAZ et Michel CHEVALLIER ont été désignés assesseurs. 
 
Daniel TAVEL, Doyen d’âge de l’Assemblée, fait appel aux candidatures. 
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Christian RAUCAZ prend la parole et propose la candidature de Franck LOMBARD. 
 
Il est procédé à l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :  
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  11 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 
Majorité absolue 30 
 
A obtenu  
 
Franck LOMBARD 59 
 
Franck LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé Président et immédiatement installé. 
 
 
3. Nombre de postes de Vice-Présidents  
Rapporteur : M. le Président 
 
L’article L.5211-10 du CGCT prévoit que « 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 ». 
 
M. le Président propose de fixer à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à 15 le nombre de 
postes de Vice-Présidents. 
 
 
4. Election des Vice-Présidents 
Rapporteur : M. le Président 
 

Election du 1er Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 1er Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  17 
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A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral  

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 56 
Majorité absolue 29 
 
A obtenu 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET 56 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 1ère Vice-Président et immédiatement 
installé. 
 
 

Election du 2ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 2ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christian RAUCAZ est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 2ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  13 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 57 
Majorité absolue 29 
 
A obtenu 
 

Christian RAUCAZ 57 
 
Christian RAUCAZ a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 2ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 3ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 3ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 3ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
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Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  16 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 55 
Majorité absolue 28 
 
A obtenu 
 
François GAUDIN 55 
 
François GAUDIN a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 3ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 4ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 4ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Emmanuel HUGUET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 4ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  7 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 
Majorité absolue 33 
 
A obtenu 
 

Emmanuel HUGUET 64 
 
Emmanuel HUGUET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 4ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 5ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 5ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
André VAIRETTO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 5ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
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Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  8 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 
Majorité absolue 33 
 
A obtenu 
 
André VAIRETTO  64 
 
André VAIRETTO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 5ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 6ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 6ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Philippe MOLLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  10 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 62 
Majorité absolue 32 
 
A obtenu 
 
Philippe MOLLIER 62 
 
Philippe MOLLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 6ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 7ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 7ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Patrick MICHAULT est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  10 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 
Majorité absolue 31 
 
A obtenu 
 
Patrick MICHAULT 61 
 
Patrick MICHAULT a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 7ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 8ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 8ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Pierre LOUBET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 8ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  13 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 
Majorité absolue 30 
 
A obtenu 
 
Pierre LOUBET 58 
 
Pierre LOUBET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 8ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 9ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD élu Président, à l’élection du 9ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Emmanuel LOMBARD est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 9ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  12 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 
Majorité absolue 31 
 
A obtenu 
 
Emmanuel LOMBARD 60 
 
Emmanuel LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 9ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 10ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 10ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Hervé BERNAILLE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 10ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  12 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral  

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 
Majorité absolue 31 
 
A obtenu 
 
Hervé BERNAILLE 61 
 
Hervé BERNAILLE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 10ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 11ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 11ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Alain ZOCCOLO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 11ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  11 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 
Majorité absolue 31 
 
A obtenu 
 
Alain ZOCCOLO 61 
 
Alain ZOCCOLO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 11ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 12ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 12ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christiane DETRAZ est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  13 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 
Majorité absolue 30 
 
A obtenu 
 
Christiane DETRAZ 59 
 
Christiane DETRAZ a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 12ème Vice-Présidente et immédiatement 
installée. 
 
 

Election du 13ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 13ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-François BRUGNON est candidat. 
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Il est procédé à l’élection du 13ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  8 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 
Majorité absolue 33 
 
A obtenu 
 
Jean-François BRUGNON 64 
 
Jean-François BRUGNON a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 13ème Vice-Président et immédiatement 
installé. 
 
 

Election du 14ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 14ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Michel CHEVALLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 14ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  14 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 
Majorité absolue 30 
 
A obtenu 
 
Michel CHEVALLIER 58 
 
Michel CHEVALLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 14ème Vice-Président et immédiatement installé. 
 
 

Election du 15ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 15ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
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Véronique MAMET est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 15ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 73 
A DEDUIRE : bulletins blancs  11 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 
Majorité absolue 31 
 
A obtenu 
 
Véronique MAMET 61 
 
Véronique MAMET a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 15ème Vice-Présidente et immédiatement 
installée. 

 
Procès-verbal d’installation transmis au représentant de l’Etat le 10 juillet 2020 

 
 
5. Lecture de la Charte de l’élu local  
Rapporteur : Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-1-1 et L.5211-6, 
 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
 
Lors de cette première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Président, des Vice-
Présidents et des autres membres du Bureau, le Président donnera lecture de la charte de l'élu local prévue à 
l'article L.1111-1-1 ; il sera remis aux conseillers communautaires une copie de cette charte de l'élu local ainsi que 
des dispositions portant sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller communautaire (section 3 du chapitre 
VI du présent titre dans les Communautés d'Agglomération,  ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans 
ces dispositions). 
 
Ces documents sont consultables au siège de la CA Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
6. Délégations du Conseil Communautaire au Président  
Rapporteur : Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation 
d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
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3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 
de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de 
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé de donner délégations à M. le Président pour les opérations ci-après : 
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services communautaires et 

leur mise à disposition à des partenaires extérieurs ; 
2. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
3. Créer, modifier, supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 

d’Agglomération ; 
4. Décider des ajustements comptables du patrimoine ;  
5. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et 

passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites indiquées ci-dessous. 
 Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme 
- libellés en euros ou en devises 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux effectif global TEG compatible avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 

 En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation 

par mise en place de tranches d’amortissement 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêt 
- la faculté de modifier la devise 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

 
Par ailleurs, M. le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. 
Enfin, M. le Président pourra procéder au réaménagement des emprunts à l’échéance et hors échéance ; 
procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours et procéder à toute opération financière utile à la 
gestion des emprunts ; 

6. Souscrire l’ouverture de lignes de trésorerie et passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 1 000 000 
€  pour le budget principal, 500 000 € pour les régies à autonomie financière ;  

7. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et 
accords-cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € ;  

8. Prendre toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après 
avis des Commissions afférentes ; 

9. Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 
10. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

communautaires dans les limites établies par les experts et compagnies d’assurances intervenant en la matière ; 
11. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge ;  
12. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu’à 5 000 € ; 
13. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ; 
14. Intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, les actions en justice ou défendre la Collectivité  dans 

toutes les actions intentées contre elle en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou 
d’exception, en urgence et au fond devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non 
répressives, devant le tribunal des conflits ; 
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15. Chaque année, l’ensemble des tarifs pratiqués dans les équipements communautaires seront soumis à 
l’assemblée ; le Président pourra toutefois entre deux délibérations fixer ou réajuster certains tarifs des droits 
prévus au profit de la Communauté d’Agglomération qui n’ont pas de caractère fiscal ; 

16. Prononcer les remises gracieuses de dettes au motif de situations de ressources de particuliers : charges de 
famille,… ;  

17. Attribuer les subventions aux particuliers au titre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de 
la Thermique du Bâti (OPAHTB) ;  

18. Renouveler les adhésions aux associations dont la Communauté d’Agglomération est membre ;  
19. Solliciter les autorisations d’urbanisme auprès des autorités compétentes ; 
20. Emettre les avis requis par les diverses procédures prévues au Code de l’Urbanisme, PLU, SCOT voisins ; 
21. Recourir à des agents vacataires dont les interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu et sans 

aucune régularité et fixer, selon les qualifications de l’agent,  le montant de la rémunération de la vacation qui 
sera alloué lors des interventions dans les services de la collectivité. 
 

Ces délégations pourront être sub-déléguées aux Vice-Présidents et Conseillers Communautaires ayant reçu 
délégation.  
Elles sont établies pour la durée du mandat. Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article 
prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil Communautaire. 
Les décisions adoptées sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du 
Conseil Communautaire portant sur les mêmes objets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, confie à 
M. le Président les délégations ci-avant selon les modalités définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2020 

 
Christian FRISON ROCHE a quitté la séance et a donné pouvoir de vote à Bernard BRAGHINI. 
Séverine VIBERT a quitté la séance et a donné pouvoir de vote à Edouard MEUNIER. 
 
 
7. Indemnités des élus 
Rapporteur : Le Président 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en ses articles L.5211-12, R.5216-1 les modalités 
d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais liés à l’exercice du mandat. 
 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée 
en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de Président et les indemnités maximales 
pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, correspondant soit au nombre maximal de Vice-Présidents 
possible au vu du nombre de délégués (15 pour la CA Arlysère), soit au nombre existant de Vice-Présidences 
effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 
 
Les indemnités maximales sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 
Pour la CA Arlysère : population totale comprise entre 50 000 et 99 999 habitants :  

- Taux maximal  de l’indemnité du Président : 110 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- Taux maximal de l’indemnité d’un Vice-Président : 44 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

L'indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue ci-avant, à 
condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au Président. Les 
conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses attributions peuvent recevoir une 
indemnité. De plus, en Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire peut voter une indemnité pour 
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l’exercice de mandat de conseiller communautaire. Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder 
l'enveloppe indemnitaire globale. La dépense est inscrite à l’article 6531 - indemnités de fonction 
 

population totale
taux maximal (en %  de 
l'indice  brut terminal)

Indemnité  brute  
mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de l'indice  
brut terminal)

Indemnité  brute  
mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de 
l'indice  brut terminal)

Indemnité brute  
mensuelle  (en €)

50 000 à 99 999 110 4 278,34 €                           44 1 711,33 €                           6 233,36 €
Enveloppe globale maximale  

mensuelle

Président Vice-Président Conseiller Communautaire

29 948,35 €
 

 
Il est proposé de répartir comme suit cette enveloppe indemnitaire :  
 

nombre montant mensuel enveloppe utilisée enveloppe maximale 
possible

Président 27,46% de l’IB te rminal 1                       1 068,03 € 1 068,03 €                                                            4 278,34 € 
1er V ice-Président 41,18% de l’IB te rminal 1                       1 601,65 € 1 601,65 €                           
V ice-Présidents 27,46% de l’IB te rminal 14                       1 068,03 € 14 952,40 €                         
Conseillers Délégués 6,87% de l’IB te rminal 27                          267,20 € 7 214,44 €                           
Conseillers Communautaires 2,19% de l’IB te rminal 30                             85,18 € 2 555,33 €                           

73                           27 391,85 €                                29 948,35 € 

                               25 670,02 € 

 
 
Par ailleurs,  les articles L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que le Conseil 
Communautaire de l’Agglomération peut voter des indemnités au Président pour frais de représentation. Ces 
indemnités dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire ont pour objet de couvrir les dépenses engagées 
par M. le Président, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des affaires de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Elles peuvent être versées sous forme d’une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais auxquels elles 
correspondent.  La dépense est inscrite à l’article 6536 - frais de représentation 
 
La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  
 

NOM Prénom Fonction Niveau 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

LOMBARD Franck Président Président 27,46%          1 068,03 €  

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

RAUCAZ Christian Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

MOLLIER Philippe Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

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

ZOCCOLO Alain Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

DETRAZ Christiane Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

HADDOU Mustapha Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRECHE Yves Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRANCHE Philippe Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DURAY Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBAL Sophie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  
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MASOERO Pascale Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LACOMBE Bérénice Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DUNAND SAUTHIER James Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LAVOINE Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DAL BIANCO Serge Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRAGHINI Bernard  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

SIBUET BECQUET Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MANDRET Yann Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

RIEU François Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FAZZARI Jean-Pierre Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FRISON ROCHE Christian Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBOLLET Noël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

VIGUET CARRIN Françoise Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BERTHET Sandrine Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MONVIGNIER MONNET Nathalie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

JARRE Jean-Pierre  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BENARD Julien Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

THEVENON Raphaël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

ROUBEAU Franck  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Olivier JEZEQUEL Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BATAILLER Michel Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

     

NOM Prénom Fonction % de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

BRIKOUI Amal Fatiha Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHATEL Lysiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHEVASSU Morgan Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Davy COUREAU Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CURT Josiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DURAND Jean-François Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GRAZIANO Laurent Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

PERRIER Philippe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUX Jacqueline Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUAZ Dominique Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TERNOY LEGER Claudie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

SEVESSAND Christelle Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Frédérique DUC Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Joëlle BANDIERA  Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Séverine VIBERT Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUSSEAU Eric Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RAMBAUD Christophe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Michel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DEGLISE FAVRE Emilie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DESCAMPS Jean-Marc Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUFFIER DES AIMES Sylvie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

BLANC Lina Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DUNAND Yves Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  
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MARECHAL Evelyne Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

MEUNIER Edouard Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GACHET Joël Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Ghislaine Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TAVEL Daniel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

FALGON Jean-Pierre Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

REVIL BAUDARD Claude Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  
 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du 6 février 2020. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles L.2123-19 et 
L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
nouvelles modalités de répartition des indemnités de fonction aux élus communautaires selon les modalités 
définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
8. Création des Comités consultatifs : Ateliers thématiques citoyens, Commissions opérationnelles, 
Bureau élargi, Bureau exécutif 
Rapporteur : 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. 
 
Ainsi peuvent  être créés :  
 
- 3 ateliers thématiques citoyens permettant d’associer outre les conseillers communautaires installés ce jour, des 
conseillers municipaux des Communes membres, des personnes qualifiées, un représentant du CDT et les 
responsables de pôles et techniciens des dossiers.  
 
Cohésion sociale et services à la population  

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

 
Environnement et transition énergétique 

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

 
Economie et tourisme  

- Agriculture et forêt 
- Nouvelles économies – Economie circulaire – Smart Agglo 
- Développement économique 
- Tourisme 
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- 22 commissions opérationnelles composées d’élus communautaires, animées par l’élu coordonnateur 
accompagné des techniciens référents en charge des dossiers.  
 
Services supports : 

- Ressources Humaines - Mutualisation 
- Sécurité 
- Commande publique 
- Suivi financier  
- Patrimoine - Services techniques - Mutualisation SEM 

 
Cohésion sociale et Services à la population  

- Habitat - Logement - Gens du Voyage 
- Politique de la Ville 
- Programmation et coordination culturelle 
- Petite enfance - Enfance Jeunesse - Personnes âgées et Coordination sanitaire  

 
Environnement et transition énergétique 

- PCAET 
- Mobilités 
- Eclairage Public - Economies bâtiments  
- Déchets  
- Assainissement Collectif et non Collectif - GEMAPI - Eaux pluviales - Eau  
- SCOT - Droit des sols – Secteurs de montagne 

 
Economie et tourisme  

- Forêt 
- Circuits courts - Economie circulaire - Smart Agglo  
- Halle Olympique - Maison du Tourisme - Tremplin 92 
- Equipements de loisirs - Piscines et plans d’eau  
- Tourisme Plein Air et Sentiers  
- Aménagement des zones 
- Aérodrome 

 
La composition des ateliers et des commissions sera actée lors du Conseil de septembre 2020. Les élus seront invités à 
s’inscrire pendant l’été et jusqu’au 31/08/2020 par mail à l’adresse suivante : assemblees@arlysere.fr. 
 
- 1 Bureau élargi regroupant le Président, les Vice-Présidents et les Maires des Communes membres 
 

-  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-Président (Maire de Cohennoz) 
-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président (Adjoint d’Albertville) 
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président (Conseillère déléguée d’Albertville) 

 



 
 

 Arlysère agglomération 43 

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), Joël GACHET (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), Jean-
Pierre FALGON (Maire de Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en 
Savoie), Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon) 
 
- 1 Bureau exécutif  regroupant le Président et les 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-Président  
-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président  
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président  
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, crée les 
Comités consultatifs comme présentés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
9. Création et composition de la Conférence des Maires 
 
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.  
 
Toutefois, il est tout de même proposé de créer une Conférence des Maires au sein de l’Agglomération, même si la 
composition du Bureau élargi proposé permettrait de ne pas avoir besoin de créer cette instance. 
  
Cette Conférence des Maires se réunira 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.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- crée la Conférence des Maires  
- approuve la composition de la conférence des Maires 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 
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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), 
Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Joël GACHET (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), Jean-Pierre FALGON 
(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) 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
 
10. Conseil de Développement – Désignation du représentant de l’Agglomération au sein du Comité de 
Développement Territorial (CDT) AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10-1, un Conseil de Développement est 
mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. 
 
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.  
La composition du Conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  
Les Conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil de développement.  
Les fonctions de membre du Conseil de développement ne sont pas rémunérées.  
Le Conseil de Développement s'organise librement. Il définit son règlement intérieur et ses modalités de 
fonctionnement.  L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de 
ses missions. 
Le Conseil de Développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective 
et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.  
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 
Le Conseil de Développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
Sur chacun des territoires couverts par l’agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises, un Comité de Développement 
Territorial (CDT) existe. Il est en charge de cibler des actions spécifiques au territoire, dans le cadre de la feuille de 
route de l’Agence décidée par le Conseil de surveillance. 
 
Il comprend des représentants du monde économique et des chefs d’entreprises, mais également les élus des 
intercommunalités de Savoie.   
 
Ainsi, il convient de désigner le représentant de l’Agglomération au sein de ce Comité de Développement Territorial 
(CDT) AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Frédéric BURNIER FRAMBORET, pour 
représenter l’Agglomération au sein du Comité de Développement Territorial (CDT) AUVERGNE RHONE ALPES 
ENTREPRISES. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
11. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que la Commission 
d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même code. 
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant que pour un 
établissement public, la Commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer le marché public, 
ou son représentant, Président, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à a représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT Pierre LOUBET 
Hervé BERNAILLE Jean-Pierre JARRE 
Philippe MOLLIER Christiane DETRAZ  
Christian RAUCAZ André VAIRETTO 
Emmanuel HUGUET Christian FRISON ROCHE 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT Pierre LOUBET 
Hervé BERNAILLE Jean-Pierre JARRE 
Philippe MOLLIER Christiane DETRAZ  
Christian RAUCAZ André VAIRETTO 
Emmanuel HUGUET Christian FRISON ROCHE 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
12. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports » 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
« d’organisation de la mobilité  au sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous 
réserve de l'article L.3421-2 du même Code»,  
 
Par délibération n° 24 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire désignait TRANSDEV SA, sise 32 boulevard 
Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er août 2018 et pour 
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une durée de 10 ans et autorisait la signature du contrat de concession. 
 
Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission composée par M. le 
Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence pourront  participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Jean-François BRUGNON Hervé BERNAILLE 
Christiane DETRAZ Christian RAUCAZ 
Joël GACHET Sandrine BERTHET 
Claude REVIL BAUDARD Hervé MURAZ DULAURIER 
Bernard BRAGHINI Christian FRISON ROCHE 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public des 
Transports :  

 
Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-François BRUGNON  Hervé BERNAILLE  
Christiane DETRAZ  Christian RAUCAZ  
Joël GACHET  Sandrine BERTHET  
Claude REVIL BAUDARD  Hervé MURAZ DULAURIER  
Bernard BRAGHINI  Christian FRISON ROCHE  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
13. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Cinémas 
Communautaires » 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière « de 
construction, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » - Les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme Cinéma à Albertville étant d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL attribuait la Délégation de 
Service Public pour la gestion des cinémas communautaires à l’association « Les Amis du Cinéma » à compter du  1er 
janvier 2017 et pour une durée de 6 ans.  
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Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission composée par M. le 
Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste.  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Fatiha BRIKOUI AMAL Josiane CURT 
Pierre LOUBET Christiane DETRAZ 
Sophie BIBAL Christian RAUCAZ 
Pascale MASOERO Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Emmanuel HUGUET Séverine VIBERT 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public des 
« Cinémas Communautaires » :  

 
Membres titulaires Membres suppléants 

Fatiha BRIKOUI AMAL  Josiane CURT  
Pierre LOUBET  Christiane DETRAZ  
Sophie BIBAL  Christian RAUCAZ  
Pascale MASOERO  Frédéric BURNIER FRAMBORET  
Emmanuel HUGUET  Séverine VIBERT  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
14. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Assainissement » 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu l’article L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert de compétences 
d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé 
de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments 
juridiques, dont les contrats de délégation de service public, nécessaires à son fonctionnement. 
La compétence assainissement, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté d’Agglomération Arlysère, fait 
l’objet d’un contrat de délégation de service public sur le périmètre de Notre-Dame-de-Bellecombe. 
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Afin d’assurer le suivi de ce contrat de délégation, il convient de procéder à l’élection des membres d’une 
commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Cette commission serait chargée de suivre le contrat précité, ainsi que tout autre contrat de délégation de service 
public passé au titre de la compétence assainissement. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT François RIEU 
Michel BATAILLER Christiane DETRAZ 
Yann MANDRET Christian RAUCAZ 
Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 
Jean-Claude SIBUET BECQUET Jean-Pierre JARRE 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public 
« Assainissement » :  

 
Membres titulaires Membres suppléants 

Patrick MICHAULT François RIEU 
Michel BATAILLER Christiane DETRAZ 
Yann MANDRET Christian RAUCAZ 
Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 
Jean-Claude SIBUET BECQUET Jean-Pierre JARRE 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
15. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Eau potable» 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu l’article L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert de compétences 
d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé 
de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments 
juridiques, dont les contrats de délégation de service public, nécessaires à son fonctionnement. 
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La compétence eau potable, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté d’Agglomération Arlysère, fait 
l’objet de contrats de délégation de service public sur les périmètres suivants : 

- Notre-Dame-de-Bellecombe, 
- Le périmètre du SIVOM des Saisies. 

 
Afin d’assurer le suivi de ces contrats délégation, il convient de procéder à l’élection des membres d’une commission 
composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Cette commission serait chargée de suivre les contrats listés, ainsi que tout autre contrat de délégation de service 
public passé au titre de la compétence eau potable. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT François RIEU 
Jean-Claude SIBUET BECQUET Christiane DETRAZ 
Yann MANDRET Christian RAUCAZ 
Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 
Bernard BRAGHINI Emmanuel HUGUET 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public « Eau 
potable » :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT François RIEU 
Jean-Claude SIBUET BECQUET Christiane DETRAZ 
Yann MANDRET Christian RAUCAZ 
Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 
Bernard BRAGHINI Emmanuel HUGUET 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
16. Élection des membres de la Commission de suivi de la concession de service public « Plateforme bois 
» 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de « Création 
et gestion d’une plateforme bois énergie », 
 
Dans le cadre de son projet de Territoire à Energie Positive (TEPOS), mais aussi de sa politique forestière, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite favoriser le développement du bois énergie local. 
 
Par délibération n°34 du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire attribuait la concession d’exploitation de la 
plateforme bois au groupement Solidaire 4V Energie (mandataire) / Savoie Pan pour une durée de 5 ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur.  
 
Afin d’en assurer le suivi, il convient de procéder à l’élection de la Commission ad ‘hoc tel que prévue à l’article 
L.1411-5 du CGCT. 
 
Cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de concessions de service public ou 
son représentant (Président) et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Emmanuel HUGUET Christiane DETRAZ 
Julien BENARD Christian RAUCAZ 
Murielle MERLIN Daniel TAVEL 
Bérénice LACOMBE Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Serge DAL BIANCO François GAUDIN 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public « Plateforme 
bois » :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 
Emmanuel HUGUET Christiane DETRAZ 
Julien BENARD Christian RAUCAZ 
Murielle MERLIN Daniel TAVEL 
Bérénice LACOMBE Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Serge DAL BIANCO François GAUDIN 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
17. Élection des membres de la Commission de suivi de la concession de service public « Aérodrome » 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
« Aménagement, entretien et gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal  », 
 
L’Aérodrome est un équipement public permettant la consolidation et le développement :  

- des compétences des pilotes qui y pratiquent leurs activités, 
- du lien social aux travers des associations culturelles et sportives qui accueillent un public local et varié, 
- de l’emploi et de l’économie par la présence des entreprises aéronautiques, 
- de la politique « Transport » du bassin de vie et des vallées Tarentaise et Maurienne. 
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La Communauté d’Agglomération Arlysere est actuellement l’exploitant et gestionnaire de l’Aérodrome, en ce sens 
elle assume : 

- la responsabilité de la publication aéronautique,  
- le maintien aux normes (CHEA), 
- le maintien du patrimoine, 
- la perception des redevances, 
- le respect des servitudes aéronautiques, 
- les accords fonciers, 
- l’application des règlements, 
- la préservation de la vie humaine  

 
Par délibération du 12 décembre 2019, le Conseil communautaire approuvait le principe de délégation de service 
public de l’Aérodrome pour 3 années.  
 
Afin d’en assurer le suivi, il convient de procéder à l’élection de la Commission ad ‘hoc tel que prévue à l’article 
L.1411-5 du CGCT. 
 
Cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de concessions de service public ou 
son représentant (Président) et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Sandrine BERTHET Christian BENEITO 
Jean-Pierre JARRE Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Christian RAUCAZ Christiane DETRAZ 
Claude DURAY François GAUDIN  
André VAIRETTO  Daniel TAVEL 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public 
« Aérodrome» :  

 
Membres titulaires Membres suppléants 

Sandrine BERTHET Christian BENEITO 
Jean-Pierre JARRE Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Christian RAUCAZ Christiane DETRAZ 
Claude DURAY François GAUDIN  
André VAIRETTO  Daniel TAVEL 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
18. Création et désignation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1413-1, 

 
Les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération de plus de 50 000 habitants doivent créer 
une Commission Consultative des Services Publics Locaux, compétente pour l'ensemble des services publics locaux 
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exploités en régie dotée de l'autonomie financière ou dans le cadre d'une convention de délégation de service 
public.  
 
Présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, la Commission Consultative de Services Publics 
Locaux comprend :  

- des membres du Conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle ; 

- des représentants d'associations locales nommés par le Conseil communautaire.  
 
La commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute 
personne dont l’audition lui parait utile.  
 
La commission examine notamment chaque année :  

- les rapports des délégataires de service public,  
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur 

les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères,  
- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,  
- le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.  

 
Elle est consultée pour avis par le Conseil communautaire, notamment sur tout projet :  

- de délégation de service public avant que l'assemblée se prononce ;  
- de création de régie dotée de l'autonomie financière avant la décision de création de la régie ;  
- de partenariat  avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions 

prévues à l'article L.1414-2 du CGCT (marchés publics de montants supérieurs aux seuils européens). 
 

Avant le 1er juillet de chaque année, le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente 
à l'assemblée délibérante un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente. 
 
Appliquée à notre collectivité, cette commission sera ainsi amenée à traiter :  

- de l’organisation des transports (un contrat de DSP en cours pour les transports intra-muros), 
- des équipements collectifs d’Agglomération (piscines, Halle olympique, cinémas communautaires – 1 contrat 

de DSP en cours pour les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme Cinéma à Albertville….), 
- de la collecte et le traitement des ordures ménagères,  
- de l’eau et l’assainissement au fur et à mesure des prises de compétence ? 
- de la plateforme bois, 
- de l’Aérodrome d’Albertville. 

 
Il convient de désigner les 9 membres de la Communauté d’Agglomération qui siègeront à la CCSPL. 
 
Sont candidats :  
 

Membres de la CCSPL 
Michel CHEVALLIER 
Christian RAUCAZ 
Christiane DETRAZ 
Jean-Marc DESCAMPS 
Jean-François BRUGNON 
Philippe MOLLIER 
Jean-Claude SIBUET BECQUET 
Yann MANDRET 
Séverine VIBERT 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Communauté 

d’Agglomération ; 
- désigne les membres du Conseil Communautaire pour siéger à cette commission : 
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- Elu en charge du suivi de cette commission : Michel CHEVALLIER  
- Représentants de l’Agglomération à la CCSPL :  

 
Membres de la CCSPL 

Michel CHEVALLIER 
Christian RAUCAZ 
Christiane DETRAZ 
Jean-Marc DESCAMPS 
Jean-François BRUGNON 
Philippe MOLLIER 
Jean-Claude SIBUET BECQUET 
Yann MANDRET 
Séverine VIBERT 

 
- donne délégation à M. le Président, ou au Vice-Président en charge de cette question, afin d’établir la liste des 

associations invitées à désigner un représentant pour siéger à cette CCSPL. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
19. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Rapporteur : 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. 
 
Il est proposé que les membres de la CLECT soient les mêmes que ceux du Bureau Elargi. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, détermine 
la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et désigne par 73 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-Président (Maire de Cohennoz) 
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-  Jean-François BRUGNON, 13ème Vice-Président (Adjoint d’Albertville) 
-  Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président (Adjoint d’Ugine) 
-  Véronique MAMET, 15ème Vice-Président (Conseillère déléguée 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), Joël GACHET (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), Jean-
Pierre FALGON (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 23/07/2020 

 
 
20. Création et désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
Rapporteur : Le Président 
 
Conformément à l’article L.1650A du Code Général des Impôts, dans chaque Communauté dotée d’une fiscalité 
propre unique ou mixte, il est institué une Commission Intercommunale des Impôts Directs.  
 
D’une manière générale, la Commission Intercommunale des Impôts Directs assiste le Conseil dans les travaux 
concernant les évaluations foncières ainsi que dans ceux relatifs à l’assiette des taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties et de la taxe d’habitation.  
 
Elle est composée de onze membres : 

- le Président de la Communauté ou un Vice-Président délégué ; 
- dix commissaires (plus dix suppléants).  

 
Conditions à remplir par les commissaires (art. 1650 du Code Général des Impôts) 

- être de nationalité française (ou ressortissant d’un état membre de l’U.E),  
- être âgés de 25 ans au moins,  
- jouir de leurs droits civils,  
- être inscrits au rôle d'une des impositions directes locales de la Communauté ou des communes membres,  
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 

des travaux confiés à la commission.  
N.B. : un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de la Communauté.  
 
Désignation des commissaires : 
La nomination des commissaires titulaires et suppléants est faite par le Directeur départemental des finances 
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Communautaire sur proposition 
des Communes membres.  
 
Ainsi, il revient au Conseil Communautaire de délibérer pour proposer une liste comportant :  

- 20 titulaires et 20 suppléants.  
 
La durée du mandat des membres de la Commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale.  
« Peuvent participer à la Commission Intercommunale des Impôts Directs, sans voix délibérative, les agents de 
l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :  

- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 
10 000 habitants ;  
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- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est 
comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;  

- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est 
supérieure à 150 000 habitants.»  

 
NB : les membres de la Commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre 
aucune décision s’ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs dont les compétences seront 

exercées dans le périmètre territorial de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;  
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre au Directeur des services fiscaux 

la liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de commissaires suppléants. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
21. Création de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  
Rapporteur : Le Président 
 
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération 
compétentes en matière de transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants.  
 
La commission d’accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération. 
 
Elle est composée des représentants de la collectivité, d'associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que 
de représentants d'autres usagers de la Ville nommés par le Président.  
Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées à la Communauté d’Agglomération. 
Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées jusqu’alors étaient les suivants :  

- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Association Française contre les Myopathies - 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 

 
Il convient de désigner les 9 élus qui siègeront à cette Commission. 
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Sont candidats :  
 

Membres de la Commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 

Emmanuel LOMBARD 
François GAUDIN 
Murielle MERLIN 
Jean-François DURAND 
Claude DURAY 
Sandrine BERTHET 
Olivier JEZEQUEL 
Christian RAUCAZ 
Christine DETRAZ 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la création de la Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes handicapées selon 

les modalités définies ci-dessus ; 
- fixe la liste des élus communautaires qui siègeront à cette Commission :  

 
Membres de la Commission intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 
Emmanuel LOMBARD 
François GAUDIN 
Murielle MERLIN 
Jean-François DURAND 
Claude DURAY 
Sandrine BERTHET 
Olivier JEZEQUEL 
Christian RAUCAZ 
Christine DETRAZ 

 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour arrêter la liste complète de cette Commission. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
22. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : 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. 
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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, 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.  
Il s’agit, par la présente délibération, d’arrêter la composition de ce comité de pilotage : 
 
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, Jean-François BRUGNON, Michel CHEVALLIER, Véronique 
MAMET 
 
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.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la composition du Comité de pilotage des contrats territoriaux généralistes portés par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère selon les modalités présentées ci-dessus.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

  
 
REPRESENTATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 
23. Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère – Désignation des représentants au Conseil 
d’administration 
Rapporteur : 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. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

François GAUDIN  Davy COURREAU  

André VAIRETTO  Véronique MAMET  

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  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 73 voix.  
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Sont désignés en qualité d’administrateurs du CIAS Arlysère :   
 

François GAUDIN  Davy COURREAU  

André VAIRETTO  Véronique MAMET  

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 23/07/2020 

 
 
24. SEM4V - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du Commerce, 
 
La SEM4V a pour objet de : 

- aménager des terrains, construire principalement des immeubles à usage d’habitation, à vocation sociale ou 
non, de bureaux et de locaux à vocation économique dans le cadre d’opérations d’ensemble destinés à la 
vente ou à la location ; 

- gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ; 
- étudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques pour les offices de 

l’habitat public et pour toutes collectivités ; 
- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des offices publics ainsi 

que tout organisme de ce type et des collectivités. 
 
Cette société, dont le siège social est situé 417 avenue Perrier de La Bâthie à Ugine (73400), a été créée le 6 octobre 
2011. Elle est identifiée à l’INSEE sous le numéro 537 419 376 et immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Chambéry. 
 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  
 

N° Actionnaires Nombre 
d’actions % Nom du mandataire 

éventuel - Signature 

1 
Commune d'Albertville 
Mairie - 12 cours de l'Hôtel de Ville 
73200 ALBERTVILLE 

60.000 0,48 %  

2 
Commune d'Ugine 
Mairie - 12 place de l'Hôtel de Ville 
73400 UGINE 

55.999 0,45 % 

56.000 actions  
moins 
1 action prêtée à  
M. Chevallier  
 

 
3 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
Hôtel du Département  BP1802 
73018 CHAMBERY CDX 

10.000 0,08 %    

 CA ARLYSERE 10.471.712 83,92 % 12.291.712 actions 
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N° Actionnaires Nombre 
d’actions % Nom du mandataire 

éventuel - Signature 

4 2 avenue des Chasseurs Alpins  
73200 ALBERTVILLE 

moins 
1.820.000 actions prêtées 
à ADESTIA  

 TOTAL PUBLIC 10.597.711 84,93 %  

 
5 

ADESTIA 
33 avenue Pierre Mendès-France 
 75013 PARIS 

1.835.000 14,71 % 
Dont 1.820.000 actions 
reçues en prêt de la CA 
ARLYSERE  

 
6 

BANQUE POPULAIRE  
DES ALPES 
2, avenue du Grésivaudan 
38700 CORENC 

7.000 0,06 %  

 
7 

CADS DEVELOPPEMENT 
 4, avenue Pré Félin 
Annecy le Vieux 
74940 ANNECY 

7.000 0,06 %  

 
8 

CAISSE D'EPARGNE & DE 
PREVOYANCE RHONE ALPES 
10, rue Hébert 
38000 GRENOBLE 

7.000 0,06 %  

 
9 

GARAGE FONTAINE 
10, route d'Annecy 
74210 FAVERGES 

30 0,00 %  

 
10 

OPAC DE SAVOIE 
9, rue Jean Girard Madoux 
73000 CHAMBERY 

7.000 0,06 %  

 
11 

SAFIDI 
10 place de la Défense Puteaux 
92974 PARIS LA DEFENSE 

15.000 0,12 %  

 
12 

WEISS FRANCE 
 95 rue Derobert 
73400 UGINE 

2 000 0,02 %  

 
13 Michel CHEVALLIER 1 0,00 % Dont 1 action reçue en 

prêt de Commune d’Ugine 
 TOTAL PRIVES 1.880.031 15,07 %  

 TOTAUX ========= 12.477.742 100,00 % ======= 
 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 18 membres ; la collectivité territoriale 
ARLYSERE dispose de 4 sièges dont 1 administrateur et 3 censeurs.  
 
Cette composition va être amenée à évoluer dès lors où les opérations postérieures à la fusion des deux offices au 
sein de la SEM4V seront finalisées. 
 
L’assemblée générale extraordinaire de la SEM4V a validé la fusion. Ultérieurement les opérations postérieures à la 
fusion ainsi que les modifications statutaires qui en découlent devront être validées par l’assemblée générale 
extraordinaire de la SEM4V. Ainsi, pour autoriser ces changements postérieurs à la fusion et afin de pourvoir aux 
sièges de ses représentants dans le cadre des nouveaux statuts, la CA Arlysère devra de nouveau délibérer.  
 
Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ses représentants : 1 administrateur et 3 censeurs. 
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Sont candidats :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses représentants qui siègeront à la SEM4V. 
Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER et Philippe PERRIER s’abstiennent sur cette désignation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

25. SEM Agriculture – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
L’objet de cette société d’économie mixte d’un capital social de 40 000 € domiciliée 40, rue du Terraillet à Saint 
Badolph (73190) porte sur :  
- Structure d’intervention concertée entre partenaires dans le domaine de l’environnement agricole et des 

espaces ruraux 
- Réalisation d’études dans ces domaines et notamment définition d’une stratégie de cohérence à long terme 

en rapprochant les politiques de ses divers partenaires  
- Gestion opérationnelle et coordination des programmes d’actions mis en œuvre. 

 
La Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  

- Actionnaires publics : Le Département de la Savoie, le District de Haute Maurienne, le SIVOM de Haute 
Tarentaise, le SIVOM de Moutiers, le SIVOM de l’Albanais et la CA Arlysère  

- Actionnaires privés : La Chambre d’Agriculture, Henri BORLET, Roger GONTHIER, André BOIS, CRCA des 
Savoies, UPB, COFALD 

 
La CA Arlysère est actionnaire public de la SEM Agriculture/ Espace/ Environnement de la Savoie et détient 100 
actions de 16 € au capital social de la SEM. 
 
Les représentants de chaque collectivité territoriale à l’Assemblée Générale sont désignés en son sein par 
l’Assemblée délibérante.  
La Communauté d’Agglomération compte 1 siège à l’Assemblée Générale. 
 
Est candidat :  

- Emmanuel HUGUET 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 73 voix, Emmanuel HUGUET, pour représenter 
Arlysère à la SEM Agriculture Espace Environnement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 

André VAIRETTO Administrateur 

Christiane DETRAZ Censeur 

Christian RAUCAZ Censeur 

François GAUDIN Censeur 

André VAIRETTO Administrateur 69 voix 

Christiane DETRAZ Censeur 69 voix 

Christian RAUCAZ Censeur 69 voix 

François GAUDIN Censeur 69 voix 
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26. SAS HORIZON - Désignation du représentant au sein du Comité de direction 
Rapporteur : Le Président 
 
La SAS HORIZON est une société par actions simplifiée entre les propriétaires des actions. 
 
La SAS HORIZON a pour objet : 

- La production et vente d’énergies 
- Des prestations de service en relation avec l’agriculture et l’environnement 
- Le traitement de matières organiques 
- La valorisation du « digestat » par tout procédé existant 
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son développement 

-  La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant 
se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique, ou de location gérance. Etant entendu que de telles opération seront 
soumises aux règles de décisions collectives des statuts de la SAS 

 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :  

- Actionnaires publics :  
o Commune de Tournon 
o Communauté d’Agglomération Arlysère 
o Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche 
o Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 

- Actionnaires privés :  
o SCOP TRI VALLEES 
o SAS NANTET LOCABENNES  
o M. Pascal TORNIER (Agriculteur) 
o M. Marc GAZZOLA (Agriculteur) 

 
La Société est administrée par un Conseil de direction composé de membres, choisi parmi les actionnaires, 
personnes physiques ou morales 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose d’un siège de Directeur général au sein du Comité de direction.  
 
Aujourd’hui, la SAS HORIZON exploite l’installation de méthanisation situé sur la commune de Tournon, qui traite les 
biodéchets produit localement.  
 
Ainsi, il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ce représentant. 
 
Est candidat :  

- Sandrine BERTHET 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 73 voix, Sandrine BERTHET pour représenter de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Comité de Direction de la SAS HORIZON. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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27. Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain – Désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Le Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) est une association Loi 1901 qui a 
pour objet de : 

- Préparer et gérer les projets de développement agricole collectifs ayant pour finalité la pérennité des 
exploitations du canton 

- Accompagner les initiatives collectives de promotion des produits agricoles locaux 
- Proposer et réaliser les formations professionnelles 
- Apporter un soutien logistique (secrétariat….) aux différentes structures agricoles du canton 
- Collaborer et apporter les points de vue de la profession agricole dans les démarches de développement des 

collectivités locales et des acteurs du tourisme. 
 
L’association a également pour mission spécifique la gestion des contrats d’alpage dans le cadre du mandat confié 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ce uniquement pour le territoire de Beaufort. 
 
L’article 8 des statuts du GIDA prévoit que le Conseil d’Administration compte, parmi les membres de droit, un élu 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il convient de désigner le représentant de la Communauté d’Agglomération au GIDA.  
 
Est candidat :  

- Emmanuel HUGUET 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Emmanuel HUGUET pour représenter la 
Communauté d’Agglomération au Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

28. Association des Communes Forestières de Savoie – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
L'Association des Communes Forestières de Savoie est une association loi 1901 visant à former, informer et défendre 
l'intérêt des élus dans leur rôle de propriétaire forestier et d'aménageur du territoire. 
Par son savoir-faire et son engagement, l'Association des Communes Forestières de Savoie, œuvre au quotidien pour 
appuyer les projets de développement au travers de l'exploitation forestière, source d'équilibre écologique, de 
maintien de l'économie locale et d'entretien paysager. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association des Communes 
Forestières de Savoie notamment autour du projet de mise en place d’une plateforme bois énergie.  
 
Cette association constitue, par ailleurs, un interlocuteur de référence pour la collectivité dans toutes les autres 
questions liées à l'exploitation et à la gestion forestière. 
 
Ainsi, il est proposé de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère : un 
délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
Sont candidats :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Julien BENARD  Emmanuel HUGUET  
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à l'association des Communes 
Forestières de Savoie :  
 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaire et suppléant :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Julien BENARD 73 voix Emmanuel HUGUET 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

29. Savoie Déchets – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Savoie Déchets est un Syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du syndicat, 
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant ses 

travaux de modernisation, 
- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process d’incinération de 

l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 
 
L’article 6 des statuts de Savoie Déchets prévoit désormais, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 6 
délégués titulaires et 6 délégués suppléants. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du 
Syndicat mixte Savoie Déchets. Le choix du Conseil Communautaire peut se porter sur l’un de ses membres ou tout 
Conseiller municipal d’une Commune membre. 
 
Sont candidats :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Patrick MICHAULT  Christian EXCOFFON  

Christian RAUCAZ  Sandrine BERTHET  

Alain ZOCCOLO  Michel ROTA  

Françoise VIGUET CARRIN  Hubert DIMASTROMATTEO  

Serge DAL BIANCO  Xavier DESMARETS  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à Savoie Déchets :  
Emmanuel HUGUET et Bernard BRAGHINI ayant le pouvoir Christian FRISON ROCHE s’abstiennent sur cette 
désignation. 
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- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET 70 voix Bérénice LACOMBE 70 voix 

Patrick MICHAULT 70 voix Christian EXCOFFON 70 voix 

Christian RAUCAZ 70 voix Sandrine BERTHET 70 voix 

Alain ZOCCOLO 70 voix Michel ROTA 70 voix 

Françoise VIGUET CARRIN 70 voix Hubert DIMASTROMATTEO 70 voix 

Serge DAL BIANCO 70 voix Xavier DESMARETS 70 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
30. SITOM des Vallées du Mont Blanc – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour  
 
 
31. SMBVA – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : 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. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du 
SMBVA. Le choix du Conseil Communautaire peut se porter sur l’un de ses membres ou tout Conseiller municipal 
d’une Commune membre. 
 
Sont candidats :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO  Catherine CLAVEL  

Françoise VIGUET CARRIN  Pauline BRESSE  

Bérénice LACOMBE  Jean-Pierre JARRE  

Michel PERRIN  Jean-Pierre FALGON  

Colette GONTHARET  James DUNAND SUATHIER  

Ghislaine JOLY   Frédérique DUC  

Frédéric REY  Emmanuel HUGUET  
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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  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SMBVA :  
 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO 73 voix Catherine CLAVEL 73 voix 

Françoise VIGUET CARRIN 73 voix Pauline BRESSE 73 voix 

Bérénice LACOMBE 73 voix Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Michel PERRIN 73 voix Jean-Pierre FALGON 73 voix 

Colette GONTHARET 73 voix James DUNAND SUATHIER 73 voix 

Ghislaine JOLY  73 voix Frédérique DUC 73 voix 

Frédéric REY 73 voix Emmanuel HUGUET 73 voix 

Franck ROUBEAU 73 voix Sébastien VIOLI 73 voix 

Christian EXCOFFON  73 voix Christelle MOLLIER 73 voix 

François RIEU 73 voix Claude REVIL BAUDARD 73 voix 

Christian FRISON ROCHE 73 voix Bernard BRAGHINI 73 voix 

Mike ROUSSEAU 73 voix Daniel DUPRE 73 voix 

Raymond COMBAZ 73 voix Edouard MEUNIER 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
32. SISARC – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Le Syndicat mixte a pour objet : 
« 4-1 - Au titre de ses missions antérieures décrites dans l’arrêté préfectoral du 3 avril 2007 portant                              
« Statuts du SISARC », comme rappelées ci-dessous :  

- D’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre de plans pluriannuels 
d’entretien courant des ouvrages. 
- De conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en Combe de 
Savoie et à ce titre, élaborer et mettre en œuvre un plan global d’action et notamment un Schéma Directeur 
d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec l’Etat, en charge de l’élaboration et de l’actualisation du 
PPRI. 
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- De coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les études concernant la 
gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
4-2 - Au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI pour les missions autres que celles relevant de l’article 4.1 ci-
dessus :  
Sur le bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie, conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement, et notamment de son article I bis, le Syndicat est ainsi habilité à entreprendre l’étude, l’exécution 
et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations, dont la finalité concourt à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et visant les 
items 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L 211-7 susvisé : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

canal, lac ou plan d’eau ; 
- la défense contre les inondations ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 
4-3 - Le Syndicat est habilité à réaliser des missions d’intérêt général, en complément des compétences décrites aux 
4.1 et 4.2, pour le compte de ses membres et sur son périmètre d’intervention, pour les missions suivantes : 

- élaboration, coordination, concertation et animation dans les domaines de la gestion globale et concertée de 
l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention et de la lutte contre les inondations. A ce titre, le Syndicat 
peut assurer des études globales présentant un intérêt à l’échelle de son périmètre ou d’une partie de son 
périmètre, et des actions d’information, de formation et de sensibilisation à l’intérieur du bassin versant. 

 
Il convient de désigner les délégués qui représenteront notre collectivité au SISARC. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts du SISARC, notre collectivité sera représentée par 9 délégués titulaires et 9 
délégués suppléants. 
 
Sont candidats :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François RIEU  Thomas BOIRARD  

Sandrine BERTHET  Yacine ALIOUA  

Jean-Claude PEPIN  Jean-Marc DESCAMPS  

Claude DURAY  Emilie DEGLISE FAVRE  

Daniel BUCHE  Daniel TAVEL  

Bérénice LACOMBE  James DUNAND SAUTHIER  

Laurent GRILLET  Pierre DUBOURGEAT  

Christophe METGE  Frank VIALLET  

Philippe GUIRAND  Serge DAL BIANCO  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SISARC :  
 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François RIEU 73 voix Thomas BOIRARD 73 voix 
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Sandrine BERTHET 73 voix Yacine ALIOUA 73 voix 

Jean-Claude PEPIN 73 voix Jean-Marc DESCAMPS 73 voix 

Claude DURAY 73 voix Emilie DEGLISE FAVRE 73 voix 

Daniel BUCHE 73 voix Daniel TAVEL 73 voix 

Bérénice LACOMBE 73 voix James DUNAND SAUTHIER 73 voix 

Laurent GRILLET 73 voix Pierre DUBOURGEAT 73 voix 

Christophe METGE 73 voix Frank VIALLET 73 voix 

Philippe GUIRAND 73 voix Serge DAL BIANCO 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
33. Association du bassin versant de l’Isère – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération d’Arlysère et sa compétence en matière de GEMAPI – gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations, 
 
Vu les statuts de l’association du bassin versant de l’Isère, 
 
Considérant la nécessité de désigner 2 représentants pour siéger dans cette association, 
 
Il est rappelé que la CA ARLYSERE adhère à l’association du bassin versant de l’Isère, depuis sa constitution en 2017. 
 
Le périmètre d’intervention de l’association couvre l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère.  
 
L’association est composée des structures chargées de la GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou de l’animation et la concertation, au sens 
du code de l’environnement.  
 
L’association a également pour objet : 

 d’être un lieu de coordination, de dialogue et d’échanges entre ses membres sur les enjeux de la gestion de 
l’eau concernant l’ensemble du bassin versant de l’Isère ; 

 de coordonner les études déjà entreprises et les cahiers des charges des futures études menées par ses 
membres en définissant une stratégie globale à l’échelle du bassin versant de l’Isère ; 

 de réaliser ou faire réaliser des études générales d’intérêt global, à l’échelle du bassin versant de l’Isère, ainsi 
que les éventuelles études nécessaires pour la création d'un EPTB ; 

 de représenter les collectivités territoriales du bassin versant de l’Isère et leurs groupements auprès de 
l’État, de ses établissements publics et des titulaires d’une concession pour l’utilisation de l’énergie 
hydraulique dans les débats portant sur les enjeux de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. 

Cette association, constituée en 2017, pour une durée de 5 ans, a vocation à préfigurer l’établissement public 
territorial de bassin (EPTB) de l’Isère. A cet effet, ses membres travaillent à poser les bases statutaires, la stratégie, 
les missions et organisation du futur EPTB Isère, en lien avec les structures compétentes en matière de GEMAPI - 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations du bassin versant de l’Isère. 
 
Les statuts de l’association prévoient la représentation de ses membres, à raison d’un représentant en qualité de 
délégué titulaire et d’un représentant en qualité de délégué suppléant. 
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- Sont candidats :  

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU  Patrick MICHAULT  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne pour représenter la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à l’association du bassin versant de l’Isère :  
 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaire et suppléant :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU 73 voix Patrick MICHAULT 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
34. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Désignation des représentants au Comité de 
Direction 
Rapporteur : Le Président 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour  
 
 
35. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les statuts de l’Association Maison du Tourisme en date du 8 octobre 2012, 
Vu la convention établie entre la Communauté d’Agglomération Arlysère par délibération du 28 mars 2019, 

 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil et l’information du 
public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre touristique, dans l’objectif d’accroître 
l’activité touristique locale. Sa mission de service public s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la 
Haute Combe de Savoie. 
 
L’article 9 des statuts de la « Maison du Tourisme » prévoit que :  
« L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 (trois) collèges, à savoir: 

- 8 membres de droit, élus de la Communauté d'Agglomération Arlysère désignés par délibération du dit 
Conseil et pour la durée de leur mandat ; 

- 8 membres actifs "socioprofessionnels" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée de 3 ans ; 
- 6 membres actifs "associations" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée de 3 ans. » 

 
Il y a lieu de désigner les 8 membres de droit qui siègeront au collège élus du CA de la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville. 
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Sont candidats : 
 

Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Josiane CURT  

Dominique RUAZ  

Séverine VIBERT   

Bernard BRAGHINI  

Mustapha HADDOU  

Eric ROUSSEAU   

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siégeront au Conseil d’Administration de la « 
Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville en qualité de membres de droit et désigne :  
 

Philippe MOLLIER 73 voix 

Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Josiane CURT 73 voix 

Dominique RUAZ 73 voix 

Séverine VIBERT  73 voix 

Bernard BRAGHINI 73 voix 

Mustapha HADDOU 73 voix 

Eric ROUSSEAU  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
36. Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie - Désignation d’un représentant de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Comme le prévoit l’article 3 des statuts de l’association, l’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver 
d’Albertville et de la Savoie » a en charge d’organiser, gérer et promouvoir la « Maison des Jeux Olympiques », 
laquelle a pour charge de faire revivre par tous moyens à sa convenance, les Jeux Olympiques d’Hiver, en organisant 
notamment des expositions, des animations ou des services, en liaison avec chacun des sites supports d’épreuve 
olympiques.  
 
L’association se compose des membres répartis en collèges ainsi organisés : 

- 1er collège : Département de la Savoie : 5 conseillers départementaux désignés par leurs pairs 
- 2ème collège : les collectivités olympiques. Les représentants de chacune des collectivités suivantes désignés 

par : 
o La Ville d’Albertville. 
o Les communes de : Bourg Saint Maurice, Brides les Bains, Macôt La Plagne, Méribel Les Allues, 

Moûtiers, Pralognan la Vanoise, Saint Bon Tarentaise, Saint Martin de Belleville, Tignes Val d’Isère et 
La Perrière. 
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o Le SIVOM des Saisies. 
o La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche. 

- 3ème  collège : autres personnes morales ou physiques : le Comité National Olympique et Sportif Français, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif et toute autre personne physique ou morale ayant acquitté la 
cotisation annuelle de 4 600 €. 

 
Par délibération n°02 du 29 mars 2018, le Conseil communautaire approuvait l’adhésion à cette association. 
 
Est candidat :  

- Philippe MOLLIER 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Philippe MOLLIER pour représenter la 
Communauté d’Agglomération au sein de cette association. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

37. Ecole Musique et Danse – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au Conseil d’établissement 

Rapporteur : Le Président 
 
L’Ecole Musique et Danse est un service culturel communautaire qui regroupe l’école de musique sise à L’Arpège, 
l’antenne Uginois et l’antenne beaufortaine. 
 
Le Conseil d’Etablissement de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) est un organe consultatif qui permet d’assurer le 
suivi de la vie de l’EM&D, d’y associer les usagers et partenaires. Il regroupe des parents d’élèves et élèves, des 
professionnels, des partenaires institutionnels et associatifs, des élus.  
 
Il se réunit une fois par an, il est force de propositions pour la collectivité. 
 
Il peut être constitué comme suit : 

 Les Présidents des associations de pratiques culturelles du Territoire en lien avec la musique et la 
danse : Orchestres, Pratique vocale, Danse (classique, modern jazz et autres) ; 

 Les parents des élèves de l’EM&D et les élèves majeurs volontaires ; 
 Les responsables des structures partenaires en charge de la diffusion et de l’action sociale ; 
 Un représentant du Conseil Départemental ;  
 Les membres de l’équipe de direction et les professeurs de l’EM&D ; 
 Un représentant des services administratifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
 Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant et 5 autres membres 

désignés par le Conseil Communautaire. 
 
Sont candidats :  
 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Pascale MASOERO  

Jean-François BRUGNON  

Sévérine VIBERT   

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la composition du Conseil d’Etablissement de l’EM&D comme indiqué ci-dessus ;  
- désigne les 5 membres ci-après pour représenter la CA Arlysère au Conseil d’Etablissement de l’EM&D. :   
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Pierre LOUBET 73 voix  

Sophie BIBAL 73 voix 

Pascale MASOERO 73 voix 

Jean-François BRUGNON 73 voix 

Sévérine VIBERT  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
38. ADAC/Dôme Théâtre - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la création 
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire - Le Dôme 
théâtre étant un équipement d’intérêt communautaire, 
 
Vu les statuts de l’ADAC, 
 
L’ADAC, Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture, a pour objet : 

- de favoriser la diffusion, l’échange et la recherche dans tous les domaines et formes artistiques et 
intellectuelles de la culture contemporaine ; 

- de participer à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création 
artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci ; 

- d’une manière générale, de susciter, de coordonner ou de réaliser toutes les actions nécessaires à ce 
développement, en relation avec tous les partenaires ; 

- d’assurer la gestion de théâtres ou scènes suivant des conventions particulières conclues avec les 
propriétaires et exploitants des équipements correspondants (LE DÔME Théâtre). 

 
Les statuts de l’ADAC prévoient que la CA Arlysère soit représentée par 6 délégués siégeant au sein du collège des 
membres de droit aux côtés des 2 représentants de l’Etat : le Préfet de la Savoie et le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles (ou leur représentant), des 5 Conseillers Départementaux représentant les cantons du bassin 
d’Albertville, des 3 représentants de la Ville d’Albertville.  
 
Il y a lieu de désigner les 6 délégués siégeant au sein du collège des membres de droit à l’ADAC. 
 
Sont candidats :  
 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Jackie ROUX  

Claudie TERNOY LEGER  

Eric ROUSSEAU  

Séverine VIBERT   
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’ADAC et désigne : 
 

Pierre LOUBET 73 voix 

Sophie BIBAL 73 voix 

Jackie ROUX 73 voix 

Claudie TERNOY LEGER 73 voix 

Eric ROUSSEAU 73 voix 

Séverine VIBERT  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

39. Mission Locale Jeunes – Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
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 Jeune 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. 
 
Sont candidats :  
 

Jean-François BRUGNON  

Christian RAUCAZ  

Véronique MAMET  

André VAIRETTO  
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil d’Administration de 
la Mission Locale Jeunes et désigne :  
 

Jean-François BRUGNON  73 voix 

Christian RAUCAZ  73 voix 

Véronique MAMET  73 voix 

André VAIRETTO  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
40. Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL73) – Désignation des représentants à l’Assemblée 
Générale 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les articles L.234-1 à L.324-10 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’article 1607 bis du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Spéciale d’Equipement, 
Vu l’arrêté préfectoral portant création de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) en date du 14 
décembre 2015, 
Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier de la Savoie, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire, 
 
L’EPFL 73 est un Etablissement Public Foncier Local relevant des dispositions de l’article L.321-1 et suivant du Code 
de l’Urbanisme. 
Il s’agit d’un établissement industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui 
peut apporter son concours aux collectivités adhérentes pour la définition de leur politique d’action foncière.  
Les quatre Communautés de Communes fusionnées étaient adhérentes de l’EPFL 73. 
 
Il convient de désigner les 4 délégués titulaires et les 4 délégués suppléants qui siègeront au sein de l’Assemblée (3 
parmi eux siègeront au Conseil d’administration). 
 
 
Sont candidats :   
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel BATAILLER  Jean-Pierre JARRE  

André VAIRETTO  Pierre LOUBET  

Alain ZOCCOLO  Sandrine BERTHET  

Emmanuel HUGUET  Edouard MEUNIER  

 
Le Conseil Communautaire procède à la désignation des représentants de ses délégués qui siègeront 
l’Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL73) :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel BATAILLER 73 voix  Jean-Pierre JARRE 73 voix 

André VAIRETTO 73 voix Pierre LOUBET 73 voix 
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Alain ZOCCOLO 73 voix Sandrine BERTHET 73 voix 

Emmanuel HUGUET 73 voix Edouard MEUNIER 73 voix 

 
- les autorise, à l'unanimité des membres présents et représentés, à accepter toutes les fonctions qui pourraient 
leur être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui leur serait confié. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
41. SAEM SAS de la Savoie - Désignation du membre de l’Assemblée spéciale et du représentant 
permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du Commerce, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est actionnaire de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie (SAS), 
dont le siège social est sis 137 rue François Guise 73000 Chambéry au capital social de 579 520 € est une société 
anonyme d’économie mixte au capital de 579 520 €. 
 
La CA Arlysère ne dispose pas d’une part de capital suffisant pour lui assurer au moins un poste d’administrateur. 
De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’Assemblée spéciale des collectivités, 
constituée en application des dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 3 du CGCT. 
 
Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de son représentant au Conseil d’Administration (Assemblée 
spéciale) de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie et de son représentant au sein des Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie. 
 
Est candidat pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère :  

- au Conseil d’Administration (Assemblée spéciale) de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie : 
Frédéric BURNIER FRAMBORET 

- au sein des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SAEM Société d’Aménagement de 
la Savoie : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Frédéric BURNIER FRAMBORET pour : 
- assurer la représentation de la Collectivité au sein du Conseil d’administration (Assemblée spécial) de la SAEM 

Société d’Aménagement de la Savoie ainsi qu’au sein des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
de la SAEM Société d’Aménagement de la Savoie ; 

- l’autoriser à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui lui 
serait confié par le Président du Conseil d’administration. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/07/2020 
 
 

42. Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc – Désignation du représentant de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration 
Rapporteur : Le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour «l’organisation de la 
mobilité au sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article L.3421-2 
du même Code », 
Vu la délibération n°35 du 28 mars 2019 portant création d’une société publique locale – Agence Ecomobilité Savoie 
Mont Blanc, 
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La Société a pour objet de développer, pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur territoire, la mobilité 
durable, définie comme toute action favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 
A cet effet, la Société intervient pour la définition d’une stratégie et pour sa mise en œuvre par l’animation d’actions 
et/ou par l’exploitation de services. 
D'une manière générale, la Société peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation. 
La Société se dote de tous moyens, passe tous contrats et se procure toutes garanties lui permettant d’assumer dans 
les meilleures conditions techniques, financières et sociales, les missions qui lui sont confiées par les Actionnaires. 
 
Le Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs : 
- 11 pour la Communauté d’Agglomération Grand Chambéry, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Grand Lac, 
- 1 pour la Communauté de Communes Cœur de Savoie, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Grand Annecy, 
- 1 pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
- 2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant-Pays Savoyard, le Syndicat Pays Maurienne, la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, et la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
Ainsi, il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
Conseil d’administration de Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc. 
 
Est candidat :  

- Jean-François BRUGNON 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Jean-François BRUGNON,  pour représenter 
la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration de la SPL Agence Ecomobilité Savoie 
Mont-Blanc. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
43. Commission de médiation et au droit au logement opposable (DALO) - Désignation du représentant 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Le Président 
 
L’article R441-13 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la Commission de médiation et au droit au 
logement opposable (DALO) a été modifié par décret n°2017-834 du 5 mai 2017. 
 
Le texte dispose que le second collège de cette commission soit notamment composé d’un représentant des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu l’accord collectif intercommunale ou signé la 
convention intercommunale d’attribution. 
Ce représentant est désigné sur proposition conjointe des Présidents des EPCI concernés ou à défaut tiré au sort par 
le Préfet parmi les personnes proposées. 
 
Après concertation avec les Communautés d’Agglomération Grand Lac et Chambéry Métropole-Cœur des Bauges, il 
a été proposé les désignations suivantes, sous réserve de validation des instances : 

- Titulaire : représentant au sein de Chambéry métropole-Cœur des Bauges  
- Suppléant : représentant au sein de Grand Lac  
- Suppléant : représentant de la CA Arlysère  

 
Est candidat :  

- André VAIRETTO 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, André VAIRETTO pour  représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission de médiation et au droit au logement 
opposable, en qualité de suppléant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 

44. Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL de la Savoie) – 
Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Assemblée Générale  
Rapporteur : Le Président 

 
A destination des collectivités, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL 73), 
association Loi 1901, constitue le support juridique indispensable au développement des politiques publiques 
d’habitat. Elle apporte son soutien aux élus et aux agents des collectivités sur toutes les questions liées à la gestion 
locative, aux aides au logement, à la lutte contre la précarité énergétique ou l’habitat indigne et à l’actualité 
règlementaire en général.  
 
L’ADIL 73 constitue l’un des partenaires de la plateforme « Habitat » qu’a mis en place la Communauté 
d’Agglomération Arlysère permettant lors de permanences et/ou de réunions d’informer les particuliers sur le volet 
juridique, les droits sociaux, les garanties à prendre en cas de travaux et sur les recours en cas de logement indigne. 
 
Il convient de désigner le délégué qui représentera la Communauté d’Agglomération lors de l’Assemblée Générale. 
 
Est candidate :  

- Bérénice LACOMBE 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Bérénice LACOMBE pour  représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Assemblée Générale de l’ADIL 73. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
45. Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables  (ASDER) - Désignation 
du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration 
Rapporteur : Le Président 
 
L’ASDER, Association pour le Développement des Energies Renouvelables, sise Maison des Energies – 124 rue du 
bon Vent – BP 99 499 – 73094 Chambéry Cedex - agit sur le terrain de la transition énergétique en portant des 
compétences de l’Espace Info Energie de la Savoie et de son Centre de formation de rayonnement national. 
 
Elle intervient auprès des collectivités locales en les soutenant dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur du 
développement durable, de la rénovation énergétique et de leur politique énergie–climat. 
Soutenue en partie par l’ADEME, la Région et le Département, l’ASDER souhaite asseoir son ancrage au niveau local 
et sollicite l’adhésion de la collectivité. 
 
Est candidate :  

- Bérénice LACOMBE 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Bérénice LACOMBE pour  représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration de l’ASDER. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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46. Comité National d’Actions Sociales (CNAS) - Désignation d’un délégué élu  
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n°18 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’une convention 
d’objectif avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) à l’ensemble des agents de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
 
Ainsi le COSI est désormais adhérent du CNAS (le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territorial). 
 
Le CNAS, association Loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé, 10 bis Parc Ariane, 
bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex,  et un organisme paritaire. L’association propose à ses bénéficiaires un 
large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…) qu’il fait 
évoluer chaque année afin de répondre aux besoins des agents et à leurs attentes. 
 
Le CNAS est un organisme paritaire.   
Il convient de désigner un délégué élu afin de représenter la CA Arlysère aux instances du CNAS.  
 
Est candidat :  

- Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Christian RAUCAZ pour  représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au CNAS. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
47. Syndicat départemental d’Energie de la Savoie (SDES) – Désignation d’un représentant de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative Paritaire 
Rapporteur : Le Président 
 
L’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte oblige 
les structures d’échelon départemental qui exercent la compétence d’autorité Organisatrice de la Distribution Public 
d’Electricité (AODE) comme le SDES, à mettre en place la Commission Consultative Paritaire (CCP) visant à 
coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie. Cette instance se veut avant tout un lieu de 
dialogue entre l’AODE et les différents EPCI. 
 
A travers cette CCP, le législateur a ainsi pris acte d’une part, de la multiplicité des différents EPCI, qui sur le 
territoire du SDES, peuvent intervenir dans le domaine de l’énergie notamment pour l’élaboration de PCAET ou de 
démarche TEPOS et d’autre part, des compétences possibles du SDES dans le domaine de l’énergie en plus de celle 
d’Autorité Organisatrice de la  Distribution d’Energie (AODE), notamment en ce qui concerne les actions suivantes : 
la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, des actions de maîtrise de la demande d’énergie 
induisant des économies de travaux portant sur le réseau de distribution public d’électricité, la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, le développement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques…. 
 
La CCP doit être constituée d’un nombre égal de délégués du SDES et de représentants des EPCI, elle est présidée 
par le Président du SDES et se réunit au minimum une fois par an.  
 
Chaque EPCI est donc invité à désigner un représentant ne faisant pas partie des 40 délégués titulaires ou des 40 
délégués suppléants du Comité syndical du SDES.  
 
Est candidat :  

- Joël GACHET 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Joël GACHET pour  représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère lors des commissions consultatives paritaires du SDES. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
48. Association ATMO Auvergne Rhône Alpes – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n° 35 du 12 décembre 2019, le Conseil communautaire approuvait l’adhésion à l’association ATMO 
Auvergne Rhône Alpes 
 
C’est une association de type loi 1901 agréée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air dans la région Auvergne Rhône Alpes. 
Ses missions principales sont : 

- Surveiller et informer sur la qualité de l’air, 
- Accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions visant à améliorer la qualité de 

l’air, 
- Apporter un appui technique et des éléments de diagnostic en situation d’urgence (épisodes de pollution, 

incidents ou accidents industriels...), 
- Améliorer les connaissances sur les phénomènes de pollution atmosphériques, 
- Informer la population telle que précisée dans la réglementation et inciter à l’action en faveur d’une 

amélioration de la qualité de l’air. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association ATMO notamment au 
travers de son Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET).  
 
L’adhésion par l’Agglomération permettra aux communes membres de la Communauté Arlysère de bénéficier de ces 
mêmes services. 
 
De plus, chaque adhérent doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant.  
 
Sont candidats :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Bérénice LACOMBE  Jean-Claude LAVOINE  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l'association ATMO AuRA et désigne : 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Bérénice LACOMBE 73 voix Jean-Claude LAVOINE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
49. Ugitech - Désignation du représentant au Comité de suivi du site d’Ugitech 
Rapporteur : Le Président 
 
Un Comité de suivi de site d’Ugitech est mis en place auprès de l’Etablissement UGITECH-SA, en application des 
dispositions du Code de l’Environnement relatives à la prévention des risques industriels (S 125-29 à D 125-34). 
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Ce Comité a pour mission de créer un cadre d’échange et d’information entre services de l’Etat, exploitants, élus, 
riverains et salariés sur les actions menées par l’exploitant, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir 
les risques d’accidents majeurs que peut présenter cette installation classée SEVESO AS. 
Il doit se réunir au moins une fois par an. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère concernée par le périmètre d’exposition aux risques de cet Etablissement 
est invitée à désigner son représentant pour siéger à ce CLIC. 
 
Est candidat :  

- Raphaël THEVENON 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 73 voix, Raphaël THEVENON pour siéger au Comité 
de suivi du site d’Ugitech. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
50. Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au Conseil de surveillance des établissements publics de santé 
Rapporteur : Le Président 
 
Dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au 
territoire, il convient de procéder à la désignation de 2 représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
pour siéger au Conseil de surveillance des établissements publics de santé. 
 
Sont candidats :  
 

Emmanuel LOMBARD  

Claude DURAY  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne pour représenter Arlysère au Conseil de surveillance des 
établissements publics de santé du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM):  
 

Emmanuel LOMBARD 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
51. Conseil d’Etablissement des collèges et lycées du territoire - Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : 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 … ». 
 
Il convient de procéder à la désignation de ces représentants qui siégeront au Conseil d’Etablissement des collèges et 
lycées du territoire suivants :  

- Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  
- Collège Pierre Grange à Albertville 
- Collège Jean Moulin à Albertville 
- Collège La Combe de Savoie à Albertville 
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- Lycée René Perrin d’Ugine  
- Lycée Jean Moulin à Albertville 
- Lycée Le Grand Arc à Albertville 
- Collège Joseph Fontanet à Frontenex 
- Collège Le Beaufortain à Beaufort 

 
Sont candidats :  
 

Etablissements Représentants au Conseil d’Etablissement 

Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  Françoise VIGUET CARRIN  

Collège Pierre Grange d’Albertville Joël GACHET   

Collège La Combe de Savoie d’Albertville Evelyne MARECHAL  

Collège Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON  

Lycée René Perrin d’Ugine  Nathalie MONVIGNIER MONNET  

Lycée Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON  

Lycée Le Grand Arc d’Albertville Claude REVIL BAUDARD  

Collège Joseph Fontanet de Frontenex Claude DURAY  

Collège Le Beaufortain de Beaufort Christian FRISON ROCHE  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil d’Etablissement des 
collèges et lycées du territoire et désigne les représentants ci-après :  
 

Etablissements Représentants au Conseil d’Etablissement 

Collège Ernest Perrier de La Bâthie d’Ugine  Françoise VIGUET CARRIN 73 voix 

Collège Pierre Grange d’Albertville Joël GACHET  73 voix 

Collège La Combe de Savoie d’Albertville Evelyne MARECHAL 73 voix 

Collège Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON 73 voix 

Lycée René Perrin d’Ugine  Nathalie MONVIGNIER MONNET 73 voix 

Lycée Jean Moulin d’Albertville Jean-François BRUGNON 73 voix 

Lycée Le Grand Arc d’Albertville Claude REVIL BAUDARD 73 voix 

Collège Joseph Fontanet de Frontenex Claude DURAY 73 voix 

Collège Le Beaufortain de Beaufort Christian FRISON ROCHE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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52. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions 
relatives à la réutilisation des informations publiques – Désignation d’une personne en charge de la 
protection des données à caractère personnel 
Rapporteur : Le Président 
 
Toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès 
aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. 
Cette personne sera chargée : 

- de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des 
informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; 

- d’assurer la liaison entre l’autorité, la Communauté d’Agglomération et la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs (CADA). 

 
Par ailleurs, la loi informatique et libertés prévoit que tout organisme, privé comme public, bénéficiera d’un 
allègement de ses obligations déclaratives dès lors qu’il aura désigné un correspondant à la protection des données 
à caractère personnel. 
 
Ce correspondant aura en charge :  

- de dresser la liste des traitements automatisés et de l’actualiser régulièrement, 
- d’assurer la liaison entre la Communauté d’Agglomération Arlysère  et la Commission Nationale 

Informatique et Libertés. 
 
Est candidat : Christian RAUCAZ 

- responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques   

- en charge de la protection des données à caractère personnel  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 73 voix, désigne Christian RAUCAZ : 
- en qualité de responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 

des informations publiques ; 
- en qualité de correspondant chargé de la protection des données à caractère personnel. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
53. Régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable Arlysère » - Désignation des membres du 
Conseil d’exploitation 
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n° 34 du 9 novembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière « Eau potable Arlysère ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Eau potable 
Arlysère ». 
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Sont candidats :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Patrick MICHAULT  

Yann MANDRET  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  

Bernard BRAGHINI  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la régie à 
autonomie financière « Eau potable Arlysère » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Yann MANDRET 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI 73 voix 

François RIEU 73 voix 

Jean-Claude SIBUET-BECQUET 73 voix 

Joël GACHET 73 voix 

Bernard BRAGHINI 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
54. Régie dotée de l’autonomie financière « Assainissement Arlysère » - Désignation des membres du 
Conseil d’exploitation   
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n° 51 du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière « Assainissement Arlysère ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
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Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère ». 
 
Sont candidats :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Patrick MICHAULT  

Yann MANDERT  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  

Jean-Noël BERTHOD  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la régie à 
autonomie financière « Assainissement Arlysère » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Yann MANDERT 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI 73 voix 

François RIEU 73 voix 

Jean-Claude SIBUET-BECQUET 73 voix 

Joël GACHET 73 voix 

Jean-Noël BERTHOD 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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55. Régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » - Désignation des 
membres du Conseil d’exploitation  
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n°50a du 15 juin 2017, modifié par délibération n°21a du 15 novembre 2018, le Conseil 
communautaire approuvait la création d’une régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Restaurant de 
la Halle Olympique ». 
 
Sont candidats :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Patrick MICHAULT  

Joëlle BANDIERA  

Philippe BRANCHE  

François GAUDIN  

Jean-François BRUGNON  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la régie à 
autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Philippe MOLLIER 73 voix 

Jean-Pierre JARRE 73 voix 

Patrick MICHAULT 73 voix 

Joëlle BANDIERA 73 voix 

Philippe BRANCHE 73 voix 
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François GAUDIN 73 voix 

Jean-François BRUGNON 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
56. Régie dotée de l’autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » - Désignation des membres du 
Conseil d’exploitation  
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n° 20 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière « Aérodrome d’Albertville ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville ». 
 
Sont candidats :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Raphaël THEVENON  

Daniel TAVEL  

Sandrine BERTHET  

André VAIRETTO  

Claude DURAY  

Serge DAL BIANCO  

Jean-Pierre FAZZARI   

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la régie à 
autonomie financière « Aérodrome » comme suit : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix  

Christian RAUCAZ 73 voix 

Raphaël THEVENON 73 voix 
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Daniel TAVEL 73 voix 

Sandrine BERTHET 73 voix 

André VAIRETTO 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

Serge DAL BIANCO 73 voix 

Jean-Pierre FAZZARI  73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
57. Régie dotée de l’autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » - Désignation des membres 
du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : Le Président 
 
Par délibération n°66 du 6 février 2020, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie dotée de la 
seule autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
Il est proposé de désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Maison de 
santé de La Bâthie ». 
 
Sont candidats :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Emmanuel LOMBARD  

François GAUDIN  

Joëlle BANDIERA  

André VAIRETTO  

Claude DURAY  

Olivier JEZEQUEL  

Philippe BRANCHE  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’exploitation de la régie à 
autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » comme suit : 
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Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ 73 voix 

Christian RAUCAZ 73 voix 

Emmanuel LOMBARD 73 voix 

François GAUDIN 73 voix 

Joëlle BANDIERA 73 voix 

André VAIRETTO 73 voix 

Claude DURAY 73 voix 

Olivier JEZEQUEL 73 voix 

Philippe BRANCHE 73 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

Jeudi 16 juillet 2020 à 18h30 
à la Salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
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II. Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 
 

1. Administration générale – Installation des nouveaux délégués communautaires des communes de 
Flumet et de La Giettaz 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par courrier réceptionné le 9 juillet 2020, Marie-Pierre OUVRIER, Maire de la Commune de Flumet, a fait part de sa 
démission au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Ainsi, Michel JOLY, 1er Adjoint, devient le délégué communautaire titulaire représentant de cette commune et 
Frédéric REY, 2ème adjoint, devient le délégué suppléant. 
 
Par courrier réceptionné le 9 juillet 2020, Daniel DANGLARD, Maire de la Commune de La Giettaz puis Michel 
BIBOLLET, 1er adjoint de la Commune de La Giettaz, ont fait part de leurs démissions au Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Ainsi, Noël BIBOLLET, 2ème Adjoint, devient le délégué communautaire titulaire représentant de cette commune et 
Wesley TEINTURIER, 3ème adjoint, devient le délégué suppléant. 
 
Ces délégués sont installés :  
 
 en qualité de délégués titulaires : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 
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ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT  Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT  Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

COHENNOZ Christiane  DETRAZ 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel  JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 



 
 

 Arlysère agglomération 91 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Jean-Pierre FALGON 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
 
 en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ James BLANC 

BONVILLARD Bernard BERTHET 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Amandine VILLEMAGNE-RIVET 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Frédéric REY 

GIETTAZ (LA) Wesley  TEINTURIER 

GRESY SUR ISERE Véronique  VIANEY 

HAUTELUCE  Manuel MOLLARD 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Lionel DIREZ 

NOTRE DAME DES MILLIERES Dominique LOUCHET 
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PALLUD Patrice CHIROUZE 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Marie-Françoise HEREDIA 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLER 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Corinne MERMIER 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 

VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
2. Administration générale – Mise à disposition des locaux de l’Espace Administratif et Social (EAS) – 7 

rue Pasteur à Albertville destinés aux services de la Politique de la Ville et de l’Action sociale par la 
Ville d’Albertville 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de Politique de la Ville et d’Action sociale 
d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération en date du 23 mai 2019, le Conseil Communautaire approuvait la mise à disposition des locaux de 
l’EAS destinés à l’hébergement des services de la Politique de la Ville et de l’Action sociale en direction de la Petite 
Enfance et des personnes âgées par la Ville d’Albertville. 
 
Une convention d’occupation de locaux a été établie entre la Ville d’Albertville, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et le CIAS Arlysère pour l’ensemble de locaux situés à l'Espace Administratif et Social, 7 rue Pasteur. 
 
L’ouverture de la Maison de l’Enfance Simone VEIL, qui accueille notamment les services de la Petite Enfance du CIAS 
Arlysère, a entraîné la réaffectation des locaux de l’Espace Administratif et Social. 
Ainsi, il est nécessaire d’établir une nouvelle convention d’occupation des locaux pour préciser les conditions de mise 
à disposition de ces locaux : 

- la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit au titre du transfert des compétences ; 
- la Communauté d’Agglomération Arlysère contribuera aux charges générales du bâtiment (fournitures d'eau 

et d'électricité, entretien et réparation du bâtiment, frais de maintenance et de nettoyage des locaux) au 
prorata de la surface occupée ; 

- la présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le 1er mars 
2020 pour se terminer le 31 décembre 2025. 

 
Le projet de convention est consultable au siège de la CA Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la Ville d’Albertville portant 

sur la mise à disposition des locaux de l’EAS destinés à l’hébergement des services de la Politique de la Ville et 
de l’Action sociale aux conditions 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 29/07/2020 
 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 
3. Equipements sportifs – Convention de mise à disposition d’équipements sportifs d’intérêt 

communautaire - Mise à disposition d’un local situé à la base de loisirs de Grésy sur Isère à 
l’association « Club Vortex RC » 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la gestion, l’entretien et le fonctionnement 
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
La base de loisirs de Grésy sur Isère fait partie des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
L’association « Club Vortex RC » a pour objet la pratique de l’aéromodélisme. 
 
Il est proposé de mettre en place une convention de partenariat entre la CA Arlysère et l’association « Club Vortex 
RC  » pour la mise à disposition d’un local situé à la base de loisirs de Grésy sur Isère, à titre gratuit.  
 
Cette convention est établie pour 3 ans à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Le projet de convention est consultable au siège de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la mise à disposition d’un local situé à la base de loisirs de Grésy sur Isère à l’association « Club 

Vortex RC » tel que définie ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT  
 
4. Maison de la Justice et du Droit - Procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et 

immobiliers 
Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la CA Arlysère dispose de la compétence « Maison de la Justice et du Droit sise à 
Albertville » dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de cette compétence au profit de la CA Arlysère entraîne de plein droit la mise à disposition au profit de 
cette dernière des biens appartenant précédemment à la Ville d’Albertville et affectés à l’exercice de ces 
compétences. 
 
Dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient d’établir contradictoirement entre la Ville d’Albertville et la CA Arlysère, un procès-verbal de 
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mise à disposition de la Maison de la Justice et du Droit ayant pour objet de préciser les modalités de mise à 
disposition des biens mobiliers et immobiliers selon le projet consultable au siège de la CA Arlysère. 
 
Une convention sera par la suite établie entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et les occupants de la 
Maison de la Justice et du Droit. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’établissement du procès-verbal de mise à disposition des biens relatifs à la compétence de la 

Maison de la Justice et du Droit avec la Ville d’Albertville ; 
- autorise la signature de conventions entre les occupants de la Maison de la Justice et du Droit et la 

Communauté d’Agglomération Arlysère ;  
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer les documents correspondants. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
5. Habitat - Opérations consécutives à la fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat avec la 

SEM4V – Attribution d’une subvention à la SEM4V 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est actionnaire à la Société d’économie mixte de construction et de 
rénovation des 4 Vallées (SEM4V).  
 
Par délibérations successives des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires et des Conseils 
d’administration des deux OPH, ainsi que par l’assemblée générale extraordinaire de la SEM4V du 21 avril 2020, la 
fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat avec la SEM4V est intervenue à compter du 1er mai 2020.  
 
La finalisation de l’opération nécessite certaines mesures soumises, ci-après, à l’approbation du Conseil.  
 

1. Terme du prêt d’actions consenti à Adestia 
 
A la suite des différentes opérations de restructuration du capital social de la SEM4V, les principes légaux de 
répartition du capital social des Sociétés d’Economie Mixte (SEM) prévues par l’article L.1522-2 du CGCT (détention 
minimum par les actionnaires privés de 15 %) risquaient de ne plus être respectées de manière temporaire. 
En raison de l’impossibilité matérielle de réaliser d’autres opérations concomitantes de rééquilibrage en raison de la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, la Communauté d’Agglomération a transféré temporairement à la 
société Adestia la propriété d'un million huit cent vingt mille (1 820 000) actions, lui appartenant dans le capital 
social de la SEM4V, par un prêt de consommation régi par les présentes et les dispositions des articles 1892 et 
suivants du Code Civil. 
Conformément à l’article 1er - II. de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, le Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a pris, le 29 avril 2020, une décision l’autorisant à approuver la conclusion du présent Prêt 
et à approuver la modification de la répartition du capital de la SEM4V qui en résulte. Cette décision a été transmise 
au contrôle de légalité le 30 avril 2020 et publiée le même jour.   
Il est tout d’abord proposé au Conseil Communautaire d’approuver la décision du Président visant à régulariser 
temporairement la répartition du capital de la SEM4V avec la signature du prêt d’actions. 
Ensuite, égard à l’évolution de la situation sanitaire, il est désormais possible de réaliser les opérations de 
rééquilibrage, temporairement différées du fait de la crise. Ainsi, il est proposé de mettre un terme au prêt d’actions 
temporairement consenti afin de réaliser, consécutivement, les opérations de rééquilibrage.  
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2. Réduction de capital de la SEM4V  
 
Afin de rééquilibrer l’actionnariat de la SEM4V à l’issue de la fusion, une réduction de capital avec rachat des titres 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère puis leur reversement sous forme de subventions fléchées sur le 
secteur du logement social.  
 
Ainsi, conformément au principe précédemment validé par le Conseil, il est proposé une réduction de capital en 
numéraire d’un montant de 36 382 635 € correspondant à 12 127 545 actions de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, en vue de leur annulation. Le capital social se trouvera porté de 37 433 226 € à 1 050 591 €.  
 

3. Augmentation de capital de la SEM4V  
 
Pour rappel, l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du secteur via le 
regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements, dont les sociétés d’économie 
mixte agréées sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). 
L’article L.423-1-1 du CCH prévoit deux modalités alternatives pour ce faire :  

1. la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ;  
2. ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L.423-1-2 du CCH.  

Aux termes des précédentes délibérations successives, les conseils municipaux d’Ugine et d’Albertville et la CA 
Arlysère ont acté le principe de l’adossement de la SEM4V au groupe CDC Habitat.  
Pour ce faire, la participation de la société Adestia au capital de la SEM4V doit être portée à 40,03 % du capital de la 
SEM4V. 
Il est donc proposé d’autoriser, consécutivement à l’opération de réduction de capital préalablement intervenue, 
une augmentation de capital de la SEM4V d’un montant de 358 194 € correspondant à 119 398 actions, réservée à la 
société Adestia. Le capital social se trouvera porté de 1 050 591 € à 1 408 785 €.  
 
A l’issue des opérations, l’évolution du capital social de la SEM4V serait ainsi la suivante : 
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ACTIONNAIRES
Nbr 
d'actions

capital % du public % du total

Ville UGINE 56 000 168 000 23,67 11,93
Ville ALBERTVILLE 60 000 180 000 25,36 12,78
ARLYSERE 110 565 331 695 46,74 23,54
DEPARTEMENT 10 000 30 000 4,23 2,13
TOTAL collège public 236 565 709 695 100,00 50,38

Caisse Epargne 7 000 21 000 3,00 1,49
Crédit Agricole 7 000 21 000 3,00 1,49
Banque Populaire 7 000 21 000 3,00 1,49
OPAC Savoie 7 000 21 000 3,00 1,49
SEMCODA 0 0 0,00 0,00
WEISS 2 000 6 000 0,86 0,57
UGITECH 0 0 0,00
Garage PRUD'HOMME 0 0 0,00 0,00
Garage FONTAINE 30 90 0,01 0,01
SAFIDI (EDF) 15 000 45 000 6,44 3,19
CDC 0 0 0,00 0,00
CDC HABITAT-ADESTIA 188 000 564 000 0,00 40,03
VSH 0 0 0,00
OPH Ugine 0 0 0,00
ARGEO 0 0 0,00 0,00
RICHIERO 0 0 0,00 0,00
TORNIER 0 0 0,00 0,00
TOTAL collège privé 233 030 699 090 19,32 49,62

TOTAL capital social 469 595 1 408 785

ETAPE 3 : RECAPITALISATION AVEC CDC HABITAT
Action valorisée à 3 €

 
 

4. Modification des statuts de la SEM4V 
 
Outre les modifications statutaires consécutives aux opérations sur le capital de la SEM4V, il est proposé 
d’approuver certaines modifications des statuts. 
 
Ces modifications qui concernent, en particulier, l’intégration des administrateurs représentants des locataires, la 
limite d’âge du directeur général et l’objet social de la SEM4V, sont consultables au siège de la CA Arlysère.  
 

5. Administrateurs représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 
La fusion et les opérations sur le capital aujourd’hui approuvées nécessiteront, après la réalisation des opérations 
d’augmentation et de réduction de capital décrites supra sous réserve d’une approbation par l’Assemblée générale 
extraordinaire de la SEM4V quant à ces opérations, une recomposition du Conseil d’administration de la SEM4V 
conforme à la nouvelle répartition entre les actionnaires.  
 
La répartition d’ores et déjà proposée est la suivante :  

- Trois administrateurs représentant la CA Arlysère 
- Trois administrateurs représentant la Ville d’Ugine 
- Trois administrateurs représentant la Ville d’Albertville 
- Un administrateur représentant le Département de la Savoie 
- Trois administrateurs représentant des locataires 
- Deux administrateurs représentant Adestia 
- Trois autres administrateurs privés 
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La mise en œuvre de cette proposition relative à la composition du Conseil d’administration est conditionnée à 
l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire de la SEM4V, après réalisation des opérations décrites aux points 1 
à 4 de la présente délibération.   
 

6. Attribution d’une subvention à la SEM4V 
 
A l’issue de l’opération de réduction de capital de 36 382 635 € avec annulation de titres, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère sera titulaire d’une créance d’un montant équivalent à l’égard de la SEM4V. Dans le cadre 
de la procédure d’agrément de la SEM sur le fondement de l’article L.481-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est engagée à reverser cette somme en subvention à la 
SEM4V pour soutenir la réalisation par la SEM4V de ses programmes de logements et annexes dont les financements 
sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants.  
 
Conformément à l’article L.1523-5 du Code général des collectivités territoriales, au vu de l’étude financière 
communiquée au Conseil, il est proposé d’approuver le versement de cette subvention, ainsi que la signature de la 
convention de subvention à conclure entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et la SEM4V. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants, L.1523-5, L.1524-1 et 
L. 1524-5, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article L.423-1-1,  
Vu les statuts de la SEM4V, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 4 oppositions (Laurent GRAZIANO ayant le pouvoir de 
Claudie TERNOY LEGER, Dominique RUAZ et Philippe PERRIER), 3 abstentions (Jean-Marc DESCAMPS ayant le 
pouvoir de Pierre LOUBET et Sylvie RUFFIER DES AIMES) et 62 voix pour: 
- approuve la décision n° 2020-086 du Président relative à la signature de la convention de prêt de 

consommation d’un million huit cent vingt mille (1.820.000) actions de la SEM4V au profit d’Adestia ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à mettre un terme à ce prêt afin de réaliser, 

consécutivement, les opérations de rééquilibrage ; 
- approuve la réduction de capital en numéraire d’un montant de 36 382 635 € correspondant à 12 127 545 

actions de la Communauté d’Agglomération Arlysère en vue de leur annulation, portant le capital social de la 
SEM4V de 37 433 226 € à 1 050 591 € ;  

- consécutivement, approuve l’augmentation de capital d’un montant de 358 194 € correspondant à 119 398 
actions, réservée à la société Adestia. Le capital social se trouvera porté de 1 050 591 € à 1 408 785 € ;  

- approuve la modification des statuts de la SEM4V dans les conditions exposées ;  
- approuve, d’ores et déjà, la recomposition du Conseil d’administration de la SEM4V consécutive aux 

opérations ;  
- approuve le versement à la SEM4V d’une subvention de 36 382 635 € et autorise M. le Président, ou à défaut 

son représentant, à signer la convention de subvention à conclure avec la SEM4V ;   
- habilite les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’administration et à 

l’Assemblée générale de la SEM4V à approuver ces opérations ;  
- poursuit le travail engagé sur cette base, et habilite M. le Président, ou à défaut son représentant, à négocier 

et conclure toute convention dans ce cadre. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
URBANISME 
 
6. Urbanisme - Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère au CAUE de la Savoie pour 

l’année 2020 
Rapporteur : Alain ZOCCOLO 
 
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Savoie, est une association, créée en juin 
1978, prônant des objectifs de qualité du cadre de vie tant d’un point de vue architectural, qu’urbain et paysager.  
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Le CAUE de la Savoie a pour préoccupation première la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale. Il assume les missions de conseil, formation, information et sensibilisation et peut offrir une 
assistance technique  à la collectivité  
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la CA Arlysère au CAUE de la Savoie pour l’année 2020. 
 
Le montant de la cotisation 2020 est fixé à 2 000 € pour la CA Arlysère. 
 
Pour  les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion au CAUE de 
la Savoie. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion au CAUE de la Savoie pour l’année 2020 ;  
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
GENDARMERIE DE GRESY SUR ISERE 
 
7. Gendarmerie de Grésy sur Isère - Commande Publique – Marché 2020-CAA-036 « Travaux de 

réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy sur Isère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les travaux de réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy sur Isère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1, R. 
2123-1 1° du Code de la Commande publique.  
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 19 juin 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_171) et sur 
le site d’Arlysère. 
 
Le marché est décomposé en 3 lots : 

- Lot n°1 : Isolation extérieure   
- Lot n°2 : Menuiseries extérieures pvc/alu     
- Lot n°3 : Chauffage/ventilation/eau chaude/sanitaire solaire 

 
Le marché est prévu pour une durée de 5 mois. Le montant estimatif des prestations est de 403 380€. 
 
La date de remise des offres est fixée au 13 juillet 2020. 
 
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.  
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 99 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-036 

« Travaux de réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy-Sur-Isère » avec les entreprises les mieux disantes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
8. Développement économique - Convention entre les Communes membres et la CA Arlysère pour 

l’entretien des Zones d’Activités Economiques 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La CA 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 CA 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 CA 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. 

 
Le projet de convention type est consultable au siège de la CA Arlysère. 
 
Les communes de Frontenex, Grésy sur Isère, Notre Dame des Millières, Tournon et Tours en Savoie ont été 
sollicitées en ce sens. 
 
La commune de La Bâthie sera sollicitée l’an prochain étant donné que la convention est en cours jusqu’en 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (Claude DURAY) et 68 voix pour :  
- approuve la convention type relative à l’entretien des Zones d’Activités Economiques des communes membres 

concernées et volontaires ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir avec les 

communes ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 100 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
9. Développement économique - ZAC de La Pachaudière – Approbation du cahier des charges de 

cession de terrains, cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, environnementales et 
paysagères  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a créé la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Pachaudière par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018, et approuvé le dossier de réalisation par 
délibération du 6 février 2020.  
 
Il est rappelé que, conformément à l’article L.311-6 du Code de l’urbanisme, les cessions ou concessions d'usage de 
terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique notamment 
le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier 
des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la 
durée de la réalisation de la zone. Ainsi, dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la Pachaudière, un cahier des 
charges de cession de terrains (CCCT) a été établi ainsi que son annexe déterminant également les limites de 
prestations techniques.  
Il comporte en sus des annexes définissant des prescriptions et recommandations architecturales, urbanistiques, 
environnementales et paysagères pour la zone économique ainsi que les servitudes attachées à chaque lot. 
Il est rappelé que le cahier des charges est approuvé par l’Agglomération, lorsque la création de la zone relève de la 
compétence de l’Agglomération.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis sur le CCCT de la ZAC de la Pachaudière 
et d’approuver les prescriptions et recommandations architecturales, urbanistiques, environnementales, paysagères 
ainsi que les servitudes attachées à chaque lot, pour la zone économique. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L.311-6,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 13 décembre 2018 portant création de la ZAC de la Pachaudière,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 6 février 2020 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la 
Pachaudière,  
Vu le cahier des charges de cession de terrains de la ZAC de la Pachaudière et son annexe, 
Vu l’annexe du CCCT – Cahier des prescriptions et recommandations architecturales, urbanistiques, 
environnementales et paysagères de la ZAC, 
Vu l’annexe du CCCT – cahier récapitulatif des servitudes attachées à chaque lot, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- rend un avis favorable sur les orientations du cahier des charges de cession de terrains (CCCT) et son annexe 

pour la ZAC de la Pachaudière ;  
- approuve les prescriptions et recommandations architecturales, urbanistiques, environnementales et 

paysagères, et les servitudes attachées à chaque lot, pour la zone économique ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, des formalités de mesures de publicité de la présente 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
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HALLE OLYMPIQUE 
 
10. Halle Olympique - Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er septembre 2020 
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE 
 
Il est proposé de définir les tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er septembre 2020 comme 
indiqué ci-dessous : 
  

SPECTACLES/CONCERTS Capacité 
% 

recette 
brute 

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021 

Minimum 
garanti 

Location assis petite jauge 1000 places maximum 10 %    4 000,00 € HT 

Location assis moyenne 
jauge 1001 à 2500 places maximum 10 %   

 
5 000,00 € HT 

Location assis grande jauge à partir de 2501 places 10 %    6 000,00 € HT 

Location assis/debout 
petite jauge 

2000 places maximum 10 %   
 

4 000,00 € HT 

Location assis/debout 
moyenne jauge 

2001 à 5000 places maximum 10 %   
 

5 000,00 € HT 

Location assis/debout 
grande jauge 

à partir de 5000 places 10 %   
 

10 000,00 € HT 

Merchandising / Location 
d'espaces pour la vente de 
produits 

Moins de 3000 personnes   150,00 € HT 150,00 € HT   

Merchandising / Location 
d'espaces pour la vente de 
produits 

Plus de 3000 personnes   350,00 € HT 350,00 € HT   

Détails techniques : Salle équipée d'un pré grill. Tarif comprenant la mise à disposition de la scène (hors 
montage/démontage), le pendrillonage fond de scène, latéraux, cour et jardin, les tribunes, le parterre de chaises. 

AUTRES EVENEMENTS   Surface en m² 
% 

recette 
brute 

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021 

  

Pour surface intermédiaire, 
facturation au m² 

  
    

 

  
Configuration 1 jusqu'à 1000 m²   3,20 € HT 3,20 € HT   
Configuration 2 jusqu'à 2500 m²   2,15 € HT 2,15 € HT   
Configuration 3 jusqu'à 5000 m²   1,60 € HT 1,60 € HT   
Configuration 4 Hall A et Hall B (7300 m²)   1,60 € HT 1,60 € HT   
Configuration 5 Hall B (2300 m²)   2,15 € HT 2,15 € HT   
Montage/démontage   Jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT   

Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation annuelle de la Halle Olympique 

Formule SavoiExpo pour 
Salon Alpin + 3 % chaque 
année 

 

42 230 € HT pour la location de la salle événementielle (y compris les 
deux mezzanines), de l’espace patinoire configuré sans balustrade et 
avec plancher isotherme, de l’espace séminaire, de l’espace expo, du 
parvis et des locaux backstage. 

 20 600 € HT pour la prise en charge des frais techniques  

EVENEMENTS 
SPORTIFS/GALA Capacité 

% 
recette 
brute 

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021 

Minimum 
garanti 

Location de la salle événementielle 

Location petite jauge (pas 
de configuration de 
gradins) 

2758 places 10 %   
 

3 000,00 € 
HT 
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Location moyenne jauge 
(pas de configuration de 
gradins) 

4000 places 10 %   
 

5 000,00 € 
HT 

Location grande jauge 
(mise en place gradin 
rétractable + montage 
tribune démontable) 

6000 places 10 %   

 
7 000,00 € 

HT 

Journée entrainement 
toute jauge 

  Jour 1 000,00 € HT 
 

  

Location espace patinoire pour réceptif livré avec plancher sur patinoire 

Espace de 1800 m² livré 
avec balustrades 

 
4 600,00 € HT/jour puis 3 100,00 € HT/jour à partir du 2ème jour 

Espace de 2300 m² livré 
sans balustrades 

 
5 600,00 € HT/jour puis 3 300,00 € HT/jour à partir du 2ème jour 

Evénements entrées payantes inférieures à 5 € 

 Obligatoirement dans le HALL A avec tarif à 1,00 € HT/m² + tarif forfaitaire usages autres locaux 500,00 
€ HT + frais de sécurité incendie, sureté et secourisme en sus 

Privatisation patinoire (sans plancher et avec balustrades) pour team-building  

1 journée 2000 € HT 
½ journée 1000 € HT 

TOUT TYPE EVENEMENT 
 10 % recette brute si 1 manifestation par saison (septembre à juin) 
 8 % recette brute si 2 à 3 manifestations programmées par saison (septembre à juin) 
 7 % recette brute si 4 à 5 manifestations programmées par saison (septembre à juin) 
 5 % recette brute à partir de 6 manifestations par saison (septembre à juin) 
Montage/démontage    1 000,00 € HT/jour 
Droit de location et vente 
en ligne des billets 

pour tout billet inférieur ou égal à 
19,99 €  

 
1,60 € TTC 

  pour tout billet égal ou supérieur 
à 24,99 € 

 2,00 € TTC 

TECHNIQUE     
Tarifs  

2019-2020 
Tarifs  

2020-2021 
  

Personnel 

Personnel rigging     440,00 € HT 450,00 € HT   
Personnel SCAFF     400,00 € HT 400,00 € HT   
Personnel ROAD     350,00 € HT 350,00 € HT   
Personnel CREW BOSS     600,00 € HT 600,00 € HT   
Forfait déplacement par jour et par personne   125,00 € HT 130,00 € HT   
Electricien scène 
d'astreinte 

    450,00 € HT 450,00 € HT 
  

Coût horaire d'un 
technicien pour une 
intervention extérieure 

    27,00 € HT 27,50 € HT 
  

Astreinte ménage par heure et par personne   25,00 € HT 25,50 € HT   
Hôtes/Hôtesses pour 
contrôle 
d'accès/placement 

par heure et par personne   27,00 € HT 30,00 € HT 
  

Technique 

Note de calcul     600,00 € HT 600,00 € HT   
Plan d'adéquation     700,00 € HT 500,00 € HT   
Location escalier scénique     130,00 € HT 150,00 € HT   
Location tribunes avec 
montage et démontage à 
la charge du locataire 

  
  

5,00 € HT la 
place 

5,00 € HT la 
place 
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Location tribunes avec 
montage et démontage à 
la charge de la halle 
Olympique 

  

  

12,00 € HT la 
place 

12,20 € HT la 
place 

  
Moquette (achat, 
montage, démontage et 
évacuation) 

  
  

3,60 € HT/m² 3,70 € HT/m² 
  

Location cloisons 2mx1m 
(y compris montage et 
démontage) 

par mètre linéaire (ML) 
 

 21€ HT / ML 
 

TECHNIQUE     
Tarifs  

2019-2020 
Tarifs  

2020-2021 
  

Technique 

Location chauffage 
soufflant (sans le fuel)/jour 

  
  

110,00 € HT/jour 
120,00 € 
HT/jour   

Location de praticables de 
1m x 2m 

par jour et par praticable 
  

31,00 € HT/jour 
32,00 € 
HT/jour   

Location tables plastiques 
1m80 par jour et par table   10,30 € HT/jour 

10,50 € 
HT/jour   

Location tables séminaire 
1m60 

par jour et par table 
  

12,30 € HT/jour 
12,50 € 
HT/jour   

Location chaise coque 
(campus) 

par jour et par chaise 
  

2,05 € HT/jour 2,10 € HT/jour 
  

Location chaise conférence par jour et par chaise   4,10 € HT/jour 4,20 € HT/jour   
Location pendrillon par mètre linéaire   10,30 € HT/ML 10,50 € HT/ML   
Location structure Tri300 par mètre linéaire   3,10 € HT/ ML 3,20 € HT/ML   
Branchement et fourniture 
eau froide 

  
  

115,00 € HT 120,00 € HT 
  

Location sonorisation 2 
enceintes portatives avec 1 
micro HF et 1 micro sans fil 
+ console sans personnel 

  

  

155,00 € HT 158,00 € HT 

  
Caution micro HF     800,00 € HT 800,00 € HT   
Location tableau électrique 
3,6KW + installation 

  
  

100,00 € HT/jour 
100,00 € 
HT/jour   

Location tableau électrique 
supp à 3,6 KW + 
installation 

  
  

150,00 € HT/jour 
150,00 € 
HT/jour 

  
Location armoire 
réfrigérante 

  
  

90,00 € HT/jour 
92,00 € 
HT/jour   

Location mange debout   
  

20,00 € HT/jour 
20,00 € 
HT/jour   

Location barrière vauban l'unité 
  

3,10 € HT/l'unité 
3,15 € 

HT/l’unité   
Location chariot élévateur 
2,5T 
sans cariste 

par 1/2 journée 
  

200,00 € 
HT/demi-
journée 

200,00 € 
HT/demi-
journée   

Location chariot élévateur 
2,5T sans cariste 1 journée 

  
  

280,00 € HT/jour 300€ HT/jour 
  

Benne de 30 m²     600,00 € HT 600,00 € HT   
Conteneur de 750 L     33,00 € HT 35,00 € HT   
Location vidéo projecteur 
15000 lumens journée 
avec technicien 

  
  

510,00 € HT/jour 
520,00 € 
HT/jour   

Location paper board    
  

15,00 € HT/jour 
16,00 € 
HT/jour   

Location de vidéo 
projecteur 2500 lumens 

  
  

88,00 € HT/jour 
90,00 € 
HT/jour   
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Forfait configuration 1 
vidéo projecteur 

  
  

52,00 € HT 50,00 € HT 
  

Location écran 300 X 200   
  

93,00 € HT/jour 
95,00 € 
HT/jour   

ESPACES DIVERS Surface en m²   
Tarifs  

2019-2020 
Tarifs  

2020-2021   

Tarifs comprenant : fluides 
et nettoyage 

      
 

  

Location espace mezzanine 564 m² par jour 850,00 € HT 860,00 € HT   
Location salle séminaire  
nue (côté rue) 

110 m² par jour 260,00 € HT 265,00 € HT 
  

Location salle séminaire 1 
(côté patinoire) avec vidéo 
projecteur 7000 lumens + 
écran 

127m² par jour 360,00 € HT 370,00€ HT 

  
Location espace séminaire  
avec vidéo projecteur 7000 
lumens + écran 

237 m² par jour 615, 00 € HT 625,00 € HT 
  

Location espace exposition 
nu 

260 m² par jour 560,00 € HT 560,00 € HT 
  

Espace séminaire + espace 
exposition nu 

  par jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 
  

Mise en configuration salle 
séminaire (table, chaise, 
matériel scénique) 

    200,00 € HT 200,00 € HT 
  

Petite mise en 
configuration (table, 
chaise) 

  100,00 € HT 100,00 € HT 
 

Location  1/2 journée 
remise de 30% 

        
  

Location 2h  remise de 40 
% 

        
  

Location espace SAE 400 m² par jour 500,00 € HT 500,00 € HT   
Location parvis   par jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT   
Location espaces parkings  
quotidiens 

  par jour 1 500,00 € HT 1 500,00 € HT 
  

Forfait nettoyage si espace 
non rendu dans état de 
propreté convenable 

    1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 
  

SÉCURITÉ    
Tarifs  

2019-2020 
Tarifs  

2020-2021 
 

Sécurité 

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de jour 
(6h à 21h) 

par heure et par personne 

 

27,50 € HT 28,00 € HT 

 
APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de nuit 
(21h à 6h) et dimanche 

par heure et par personne 
  

30,00 € HT 30,50 € HT 
  

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) jour férié 

par heure et par personne 
  

50,00 € HT 51,00 € HT 
  

Sécurité incendie 

SSIAP 1 jour (6h à 21h) par heure et par personne  27,50 € HT 28,00 € HT  

SSIAP 1 nuit (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par personne 
  

33,00 € HT 33,50 € HT 
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SSIAP 2 jours (6h à 21h) par heure et par personne   30,00 € HT 30,50 € HT   

SSIAP 2 nuits (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par personne 
  

33,00 € HT 33,50 € HT 
  

SSIAP 3 jours (6h à 21h) par heure et par personne   55,00 € HT 56,00 € HT   
SSIAP 3 nuits (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par personne 
  

60,00 € HT 61,00 € HT 
  

Chargé de sécurité PRV2 par heure et par personne   70,00 € HT 80,00 € HT   
Secouristes avec matériel 

Equipe 2 personnes (1/2 
journée) 

    

500,00 € 
HT/demi-
journée 

510,00 € 
HT / la demi-

journée   

Equipe 4 personnes (1/2 
journée) 

    

660,00 € 
HT/demi-
journée 

980,00 €  
HT / la demi-

journée   

Equipe 6 personnes (1/2 
journée) 

    

700,00 € 
HT/demi-
journée 

1050,00 €  
HT/ la demi-

journée   

Equipe 8 personnes (1/2 
journée) 

    

800,00 € 
HT/demi-
journée 

1260,00 €  
HT/ la demi-

journée   

Equipe 10 personnes (1/2 
journée) 

    

1 000,00 € 
HT/demi-
journée 

1610,00 €  
HT / la demi-

journée   

Equipe 2 personnes (1 
journée)     

720,00 € HT/jour 
735,00 €  
HT / jour   

Equipe 4 personnes (1 
journée)     

900,00 € HT/jour 
1400,00 €  
HT / jour   

Equipe 6 personnes (1 
journée)     

1 100,00 € 
HT/jour 

1500,00 €  
HT / jour   

Equipe 8 personnes (1 
journée)     

1 300,00 € 
HT/jour 

1800,00 €  
HT / jour   

Equipe 10 personnes  (1 
journée)     

1 600,00 € 
HT/jour 

2300,00 €  
HT / jour   

Prolongation abusive dans 
les locaux pour événement 
(dépassement horaires 
prévus contractuellement)     

1 000,00 € HT 
1020 € HT / la 
demi-journée 

  

PATINOIRE 
  

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021  

Tarifs entrée + location 

Enfant -4 ans   Gratuit Gratuit  
Entrée unitaire enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

2,80 € TTC 2,80 € TTC 
  

Entrée unitaire adulte     4,40 € TTC 4,40 € TTC   
Carte 10 entrées enfant de 
4 à 17 ans  ou étudiant sur 
présentation justificatif     

24,70 € TTC 25,20 € TTC 
  

Carte 10 entrées adulte     39,60 € TTC 40 € TTC   
Location de patins     2,70 € TTC 2,70 € TTC   
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10 entrées + location 
enfant de 4 à 17 ans ou 
étudiant sur présentation 
justificatif     

46,90 € TTC 47,00 € TTC 

  
10 entrées + location 
adulte     

60,70 € TTC 61,00 € TTC 
  

Carte annuelle enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

122,00 € TTC 122,00 € TTC 
  

Carte annuelle adulte     163,00 € TTC 163,00 € TTC   
Vente support de carte 
sans contact     

6,70 € TTC 2,00 € TTC 
  

Carte 10 affutages     53,50 € TTC 54,00 € TTC   
5 entrées patinoire 
offertes aux 
établissements scolaires 
fréquentant la Halle 
Olympique     

  

 

  
Groupe (1 accompagnateur 
gratuit pour 10 personnes)     

  
 

  
Pour l'achat d'une carte  
10 entrées à la patinoire  
= 1 entrée piscine offerte 
(Gilly ou Ugine)     

  

 

  
Animations/commercialisation patinoire 

Bubble foot ice forfait 1/2 
heure - 1 terrain 

 
 

160,00 €  
TTC/½ heure 

160,00 € TTC 
 

Entrée unitaire enfant de 
moins de 4 ans patinoire + 
jeux gonflables 

  
  

Gratuit Gratuit 
  

Entrée unitaire adulte 
accompagnant supp. (1 
accompagnant par enfant) 
patinoire (hors glace) + 
jeux gonflables 

  

  

2,00 € TTC 2,00 €TTC 

  
Entrée unitaire enfant jeux 
gonflables 

  
  

9,90 € TTC 9,90 €TTC 
  

Entrée Kids offerte aux 
enfants et aux 
accompagnateurs des 
établissements scolaires 
inscrits à la journée 
découverte 

 

 

 Gratuit 

 
Vente ballon hélium Kids 
Parc 

à l’unité 
 

 4,00 € TTC 
 

Formule anniversaire kids 
(sans encadrant) 

prix par enfant 
  

7,60 € TTC 7,60 € TTC 
  

Formule anniversaire 
superkids (sans encadrant) 

prix par enfant 
  

12,00 € TTC 12,00 € TTC 
  

Formule anniversaire 
bubblekids  

prix par enfant 
 

 14,00 € TTC 
 

Recharge 10 photos 
polaroid supp.   

  
15,00 € 

TTC/recharge 
15,00 € 

TTC/recharge   
Tarif unique séance à 
thème (entrée patinoire + 
location patins + 

  
  

7,00 € TTC 7,00 € TTC 
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animations) 

Tarif unique séance à 
thème (uniquement 
l'animation hors glace) 

  
  

5,00 € TTC 5,00 € TTC 
  

Location heure de glace 
pour LHCMA et coach clubs 
résidents pour stage 

à l'heure 

  

50,00 € TTC 50,00 € TTC 

  
Accueil stages "glace" à l'heure   110,00 € TTC 110,00 € TTC   
Accès à la patinoire écoles 
primaires/collèges 

à l'heure 
  

46,00 € TTC 46,00 € TTC 
  

Accès à la patinoire lycée à l'heure   94,00 € TTC 94,00 €TTC   
Accès patinoire team-
building 

à l’heure  
 

 92,00 € HT 
 

Location patin team-
building 

à l’unité/jour 
 

 2,25€ HT 
 

Tarif « attraction » 
dynamique 

50% de réduction 
 

  
 

BE patinoire à l’heure  35€ TTC 50 € TTC  
Location protection hockey par personne   7 € TTC  
Educateur sportif en 
enseignement (agent 
Agglomération)  

à l'heure 
  

29,00 € TTC 30,00 € TTC 
  

SAE – Structure artificielle 
d’escalade   

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021  

Tarifs entrée + location 

Entrée unitaire enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif*  

 
5,20 € TTC 5,30 €TTC 

 
Entrée unitaire adulte     8,10 € TTC 8,30 € TTC   
Carte 10 entrées enfant de 
4 à 17 ans  ou étudiant sur 
présentation justificatif*     

43,00 € TTC 44,00 € TTC 
  

Carte 10 entrées adulte     67,00 € TTC 68,00 € TTC   
Carte annuelle enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

145,00 € TTC 148,00 € TTC 
  

Carte annuelle adulte     225,00 € TTC 230,00€ TTC   
* obligatoirement 
accompagné d'un adulte     

  
 

  
Animations/commercialisation S.A.E. 

Accès à la SAE écoles 
primaires/collèges 

à l'heure 
 

46,00 € TTC 46,00 € TTC 
 

Accès à la SAE lycée à l'heure   46,00 € TTC 46,00 € TTC   
Offre Duo (1 adulte – 1 
enfant) à l’heure 

 
 20,00€ TTC 

 
Offre famille (2 adultes – 2 
enfants 

à l’heure 
 

 35,00€ TTC 
 

BE Escalade sans marge et à l’heure   65,00 € TTC  
Location chaussons team-
building 

 
 

 3,00 € TTC 
 

Location baudrier team-
building 

 
 

 3,00 € TTC 
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Location corde team 
building 

  
 

 2,00 € TTC 
 

Educateur sportif en 
enseignement 

à l'heure 
  

29,00 € TTC 30,00 € TTC 
  

Autres animations 

 Foot en salle  60,00 € TTC de l’heure 

 Bubble Foot en salle 70,00 € TTC de l’heure 

BUVETTE   
Tarifs  

2019-2020 
Tarifs  

2020-2021  
Redevance buvette ou 
restauration aux 
associations 

coût forfaitaire 
  

500,00 € HT/jour 
500,00 € 
HT/jour 

  
Redevance buvette et 
restauration aux 
associations 

coût forfaitaire  
  

1 000,00 € 
HT/jour 

1 000,00 € 
HT/jour 

  
Eau 50 cl 
(événement/salon) 

  
  

2,00 € TTC 2,00 € TTC 
  

Eau 50 cl (concert)     2,50 € TTC 2,50 € TTC   
Eau 50 cl (séminaire)  

 
 1 € HT  

Eau pétillante (gazeuse)     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Eau pétillante (gazeuse) 
économique 

  
  

2,50 € TTC 2,50 € TTC 
  

Bière 25 cl     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Bière 50 cl     5,50 € TTC 5,50 € TTC   
Soft 50 cl     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Jus de fruits 20 cl     1,60 € TTC 1,60 € TTC   
Verre de sirop     2,50 € TTC 2,50 € TTC   
Verre de vin     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Café     1,00 € TTC 1,00 € TTC   
Chocolat chaud     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Thé     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Verre de vin chaud 25 cl     3,50 € TTC 2,50 € TTC   
Boissons chaudes     1,00 € TTC 1,00 € TTC   
Coupette de champagne 
(prix public)     7,00 € TTC 7,00 € TTC   
Coupe de champagne     9,00 € TTC 9,00 € TTC   
Bouteille de champagne     59,00 € TTC 59,00 € TTC   
Sandwich 
(événements/salon) 

  
  

4,00 € TTC 4,00 € TTC 
  

Formule sandwich + cookie 
+ bouteille eau 

 
 

 6,00€ TTC 
 

Formule sandwich + cookie 
+ soft 

 
 

 7,00 € TTC 
 

Sandwich (concert)     4,50 € TTC 4,50 € TTC   
Panini     5,00 € TTC 5,00 € TTC   
Salade     4,50 € TTC 4,50 € TTC   
Chips     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Barre chocolatée     1,50 € TTC 1,50 € TTC   
Frites     2,50 € TTC 2,50 € TTC   
Pâtisseries     3,50 € TTC 3,50 € TTC   
Muffins ou cookies     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Crêpe au sucre     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
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Crêpe Nutella ou confiture     2,50 € TTC 2,50 € TTC   
Sachets pop-corn     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Barbe à papa  

 3,00 € TTC 3,00 € TTC  
Sachets friandises (petits 
paquets) 

  
  

1,50 € TTC 1,50 € TTC 
  

Caution éco cup     1,00 € TTC 1,00 € TTC   

COMMERCIALISATION 
  

Tarifs  
2019-2020 

Tarifs  
2020-2021  

Régie publicitaire 

Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

1 semaine 

 

300,00 € HT 300,00 € HT 

 
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

15 jours 

  

570,00 € HT 570,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

1 mois 

  

900,00 € HT 900,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

3 mois 

  

2 500,00 € HT 2 500,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

6 mois 

  

3 800,00 € HT 3 800,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

1 an 

  

6 000,00 € HT 6 000,00 € HT 

  

Insertion de 20 secondes 
cluster central 

1 événement culturel  
  

300,00 € HT 300,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
cluster central 

2 événements culturels 
  

550,00 € HT 550,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
cluster central 

3 événements culturels 
  

750,00 € HT 750,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

1 jour 
  

400,00 € HT 400,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

2 jours 
  

750,00 € HT 750,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

3 jours 

  

975,00 € HT 975,00 € HT 

  

Insertion de 20 secondes 
écran led intérieur journée 

 

 

 150,00 € HT 
 

Offre VIP 
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Offre VIP spectacle Par personne et par événement  130,00 € HT 130,00 € HT  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des prestations de la Halle Olympique applicables à compter du 1er septembre 2020, comme indiqués ci-
dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
11. Halle Olympique - Modification du règlement intérieur de l’équipement 
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la gestion et le développement de l’espace 
multifonctionnel – Halle Olympique.  
 
Il est proposé de revoir le règlement intérieur de cet équipement, dont le projet est consultable au siège de la CA 
Arlysère.  
 
Pour les modifications à intervenir ultérieurement à ce règlement intérieur, il est proposé, conformément à l’article 
L.5211-10 du CGCT, de donner délégation au Président, ou à défaut son représentant. Il sera rendu compte des 
décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le règlement intérieur de la Halle Olympique ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux modifications à 

intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le règlement et l’arrêté correspondant à 

intervenir. 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
TOURISME 
 
12. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Désignation des représentants au Comité de 
direction 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2221-10, 
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses article L.133-2 et suivants, ainsi que R.133-1 et suivants, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié le 12 octobre 
2016 et notamment l’article 7 relatif à la composition du Comité de Direction, 
 
L’article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du Comité de direction 
de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur mandat. 
 
L’article 7 des statuts de l’OTI du Val d’Arly indique que le Comité de direction comprend 13 membres maximum 
dont : 

- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal, ou son représentant, 
- 6 membres titulaires, ainsi que 6 membres suppléants, représentants de l’EPCI désignés par l’organe 

délibérant de l’EPCI sur proposition du Président,  
- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les catégories socioprofessionnelles et 

associations, désignés par l’organe délibérant de l’EPCI répartis comme suit : 
o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités de loisirs et sportives (remontées mécaniques, 

école de ski, activités de pleine nature) 
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o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités liées à l’accueil (hébergeurs, commerçants, 
milieu agricole, artisans)  

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

 
Sont candidats : 
 
Elus communautaires au Comité de Direction :  
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Christophe RAMBAUD  Emmanuel HUGUET  

Michel JOLY  Ghislaine JOLY  

Christian FRISON ROCHE  Bernard BRAGHINI  

Christiane DETRAZ  Philippe BRANCHE  

Noël BIBOLLET  Mustapha HADDOU   

 
Autres membres  proposés :  
 

 Titulaires Suppléants 
Représentants des activités de 
loisirs et sportives (remontées 
mécaniques, écoles de ski, activités 
de pleine nature) 

BRAU-MOURET Dominique COULAUD Sandrine 

Représentants des activités liées à 
l’accueil (hébergeurs, 
commerçants, milieu agricole, 
artisans) 

GAIDON Gaëlle OUVRIER Marie-Pierre 

Représentants de la station-village 
de Crest Volland/Cohennoz BEROD Vincent BOUCHEX BELLOMIE Céline 

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

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

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

 
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres, approuve par 68 voix, les 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et les représentants des socioprofessionnels et 
associations qui siégeront au Comité de direction de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly comme 
indiqués ci-après :  
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Elus communautaires au Comité de Direction :  
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Christophe RAMBAUD  Emmanuel HUGUET  

Michel JOLY  Ghislaine JOLY  

Christian FRISON ROCHE  Bernard BRAGHINI  

Christiane DETRAZ  Philippe BRANCHE  

Noël BIBOLLET  Mustapha HADDOU   

 
Autres membres  proposés :  
 

 Titulaires Suppléants 
Représentants des activités de 
loisirs et sportives (remontées 
mécaniques, écoles de ski, activités 
de pleine nature) 

BRAU-MOURET Dominique COULAUD Sandrine 

Représentants des activités liées à 
l’accueil (hébergeurs, 
commerçants, milieu agricole, 
artisans) 

GAIDON Gaëlle OUVRIER Marie-Pierre 

Représentants de la station-village 
de Crest Volland/Cohennoz BEROD Vincent BOUCHEX BELLOMIE Céline 

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
13. Tourisme - Bornage des cols pour la pratique du cyclotourisme – Demandes de subventions 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Le Département développe depuis plusieurs années une offre de bornage des grands cols cyclotouristes. 
 
Il est proposé de compléter ce maillage et de l’étendre à des cols et montées du territoire très largement empruntés 
par les cyclotouristes mais n’entrant pas dans le schéma départemental. Leur complémentarité, en termes de 
localisation, de distance, de dénivelé et de pente maximum élargira de manière significative l’offre proposée par le 
territoire. Qu’il s’agisse de pratiquants locaux, d’excursionnistes ou de touristes, le public concerné par ces montées 
sera large. 
 
L’étude de faisabilité, après échanges avec les services départementaux, permet d’envisager le plan de bornage 
suivant : 
- Col du Pré au départ de Beaufort (RD218a puis RC à partir d’Arêches) 
- Col des Cyclotouristes au départ d’Albertville (RD105 puis RC) 
- Montée de Bisanne au départ de Villard sur Doron (RD123 puis RC 2km) 
- Col de l’Arpettaz au départ d’Ugine (1km sur la D109 puis RC) 
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- Col du Joly au départ de la Centrale de Belleville-Hauteluce (RC) 
 
Les bornes seront de couleur verte mais utiliseront, dans un souci de cohérence global,  la même charte graphique 
que celles utilisées par le Département. Elles indiqueront le kilométrage restant avant le sommet et le % de dénivelé 
du kilomètre suivant. Une borne totem marquera le départ.  
 
Le coût de l’opération est estimé à 27 455 HT, subventionné à 50 % par le Département.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le plan de bornage des cols pour la pratique du cyclotourisme tel que présenté ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à solliciter auprès du Conseil Départemental ou de tout autre 

organisme compétent, les subventions les plus élevées possibles ;  
- autorise M. le Président, ou son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout acte afférent 

à cette opération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
14. Tourisme - Organisation du départ d’une étape du Critérium du Dauphiné à Ugine – Versement d’une 

participation de 15 000 € TTC à la Ville d’Ugine 
Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
La Ville d’Ugine a été sollicitée par la Société Critérium du Dauphiné Organisation (CDO) quant à l’organisation d’un 
départ de l’étape du Critérium du Dauphiné du 15 août 2020 entre Ugine et Megève. 
 
Le montant de la participation financière est établi à 30 000 € TTC. Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer 
pour moitié et qu’elle subventionne la Ville d’Ugine à hauteur de 15 000 €. 
Ce partenariat permettra de conforter l’identité Vélo du Territoire et d’en faire la promotion touristique et sportive.  
 
Cette dépense sera inscrite au budget 2020 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le versement d’une subvention de 15 000 € à la Ville d’Ugine au titre du Critérium du Dauphiné 

2020 ;  
- 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 29/07/2020 
 
 
15. Tourisme – Renouvellement des panneaux touristiques autoroutiers – Partenariat entre le Groupe 

APRR, le Conseil Départemental et la CA Arlysère  
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Le Groupe APRR est gestionnaire de l’autoroute A430 qui dessert notre territoire.   
 
Après un diagnostic des panneaux de signalisation culturelle et touristique, le concessionnaire propose le 
renouvellement de cette signalisation pour remplacer les panneaux dégradés, actualiser les messages, valoriser des 
thèmes ou sites nouveaux pour rendre le territoire attractif et inciter les véhicules à découvrir les territoires et leurs 
sites touristiques.  
 
Les contraintes réglementaires et techniques conduisent à une réduction significative du nombre d’implantations qui 
passe, pour l’ensemble du Département, de 37 à 22.  
Dans ces conditions, il convient de proposer 5 thématiques.  
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Celles-ci pourraient être (2 dernières étant déjà abordées actuellement) :  
- Vallée de l’Arly 
- Massif du Beaufortain 
- Cité Médiévale de Conflans 
- Eglise romane de Cléry 
- Abbaye de Tamié 

 
APRR a noué un partenariat avec le Conseil Départemental qui pilote la démarche à l’échelle du Département et 
contribue au déploiement de la signalisation. 
La prise en chargera financière sera répartie de la manière suivante : 

- APRR pour 50 % 
- Conseil Départemental pour 25 % 
- CA Arlysère pour 25 % 

 
Les modalités financières pour le déploiement de cette opération sont les suivantes : 

- Prix d’un panneau restant à charge (après participation d’APRR) : 17 000 € HT 
- Prix pour un couple de panneaux double sens restant à charge (après participation d’APRR) : 30 000 € HT. 

Sur ces restants à charge 50 % sera assuré par le Département et 50 % par les autres acteurs.  
 
Compte tenu de la situation du territoire située en fin de réseau autoroutier, il est proposé de retenir des panneaux 
simples qui seraient déployés en sens montant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le projet de renouvellement des panneaux touristiques autoroutiers tel que présenté ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir ;  
- autorise M. le Président, ou son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout acte afférent 

à cette opération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
16. Tourisme – PNR des Bauges - Adhésion et désignation des représentants  
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été créé pour gérer et animer le projet de 
territoire « Parc » et mener des actions concrètes en application des objectifs de la charte, en coordination avec les 
actions menées par les autres acteurs du territoire.  
 
Les statuts du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges ont été modifiés en 2019 pour 
permettre aux EPCI de rentrer dans la gouvernance du projet Parc et Géoparc mondial UNECO. Ils ont été approuvés 
par arrêté préfectoral du 27 avril 2020.  
 
Le Syndicat mixte du Parc doit renouveler son Comité Syndical.  
Il est désormais composé de 67 délégués : des Délégués des 6 Villes portes, de 5 Délégués du Conseil Savoie Mont 
Blanc, de 10 délégués de la Région Auvergne Rhône Alpes et de 7 délégués des EPCI. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère adhère au Syndicat mixte du PNR des Bauges et désigne ses représentants (un 
délégué titulaire et un délégué suppléant). 
 
Sont candidats :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Christian RAUCAZ  Eric ROUSSEAU 
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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 Syndicat mixte du Parc Naturel Régional 

du Massif des Bauges ;  
- désigne par 69 voix Christian RAUCAZ, en tant que délégué titulaire et par 69 voix, Eric ROUSSEAU, en tant 

que délégué suppléant pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au Syndicat mixte du Parc 
Naturel Régional du Massif des Bauges ;  

- autorise M. le Président, ou son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout acte afférent 
à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
17. Développement durable - Adhésion à l’Association Savoyarde pour le Développement des Energies 

Renouvelables (ASDER) pour l’année 2020 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’ASDER, Association pour le Développement des Energies Renouvelables, sise Maison des Energies – 124 rue du 
bon Vent – BP 99 499 – 73094 Chambéry Cedex - agit sur le terrain de la transition énergétique en portant des 
compétences de l’Espace Info Energie de la Savoie et de son Centre de formation de rayonnement national. 
 
Elle intervient auprès des collectivités locales en les soutenant dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur du 
développement durable, de la rénovation énergétique et de leur politique énergie–climat. 
 
Soutenue en partie par l’ADEME, la Région et le Département, l’ASDER souhaite asseoir son ancrage au niveau local 
et sollicite l’adhésion de la collectivité. 
 
Le montant annuel de l’adhésion est fixé à 150 € par personne morale. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion à 
l’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables (ASDER). 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion à l’ASDER pour l’année 2020 ;  
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
GEMAPI 
 
18. GEMAPI – Commande Publique – Marché 2020-CAA-022 « Travaux de protection de la berge de 

l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : François RIEU 
 
La présente consultation porte sur les travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à                                                   
St Thomas-Esserts Blay. 
 
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.  
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La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 16 avril 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_107), et 
sur le site d’Arlysère.   
Le marché est prévu pour une durée de 3 mois. Le montant estimatif des travaux est de 323 000 €. 
 
La date de remise des offres est fixée au 14 mai 2020.  
10 candidats ont déposés une offre. L’analyse des offres est en cours. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-022 

« Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay » avec l’entreprise la mieux 
disante ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
19. GEMAPI – Conventions avec les propriétaires relatives à l’exécution des travaux et à l’entretien des 

ouvrages de protection des berges de l’Isère à Cevins et Esserts-Blay 
Rapporteur : François RIEU 
 
Vu la décision n°2020-067 approuvant le projet de « Travaux d’aménagement des protections de berges de l’Isère 
sur les sites de Cevins et Esserts-Blay » et autorisant le dépôt des dossiers réglementaires, 
 
Vu la décision n°2020-101 approuvant le plan de financement et le dépôt des dossiers de demande de subvention 
pour les travaux de confortement des berges de l’Isère à Cevins et Esserts Blay, 
 
Considérant l’emprise des travaux de confortement de berge sur le domaine public fluvial et sur des parcelles 
privées, la réalisation de ces travaux nécessite l’accord explicite des parties pour : 
- L’exécution des travaux (accès de chantier, occupation temporaire des parcelles ci-dessous désignées qui 

permettra le stationnement des engins, la livraison, le stockage des matériaux nécessaire à la consolidation de 
la berge de l’Isère, y compris les sujétions afférentes à la conduite du chantier). 

- L’entretien ultérieur des ouvrages. 
 
Il est proposé de passer une convention entre la CA Arlysère et les propriétaires des parcelles concernées, figurant 
dans le tableau suivant : 
 

Commune Section N° de 
parcelle Propriétaires 

ESSERTS BLAY OA 1777 M. DUC Jean François et 
Mme DE FAZIO Catherine 

ESSERTS BLAY OA 1646 SCI IVALO 

ESSERTS BLAY OA 1782 SCI3A 
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ESSERTS BLAY OA 1781 DU KINEDO 

SAINT PAUL SUR ISERE OC 1167 
Fraissard Bruno 
Fraissard-Rycx 

Fraissard Yvane Céline 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les projets de convention avec les propriétaires relatives à l’exécution des travaux et à l’entretien 

des ouvrages de protection des berges de l’Isère à Cevins et à Esserts-Blay ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout acte 

afférent.  
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 

 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
20. SITOM des Vallées du Mont Blanc – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

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

 
Les statuts du SITOM Vallées du Mont-Blanc prévoient, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 12 délégués 
titulaires et 12 délégués suppléants. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du 
SITOM des Vallées du Mont Blanc. Le choix du Conseil Communautaire peut se porter sur l’un de ses membres ou 
tout Conseiller municipal d’une Commune membre. 
 
Sont candidats :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Christian EXCOFFON  Dominique TEYPAZ  

Jérémie MONGELLAZ  Gérard VIALLIS  

Gérard WICKER  Emmanuel HUGUET  

Lionel DIREZ  Philippe MOLLIER   

Laurence ANCENAY  Kevin MOLLIER  

Magdalène SOCQUET-JUGLARD  Christelle MOLLIER  

Frédéric REY  Michel JOLY  

Ghislaine JOLY  Joël RICHARD  
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François PELLISSIER  Franck ROUBEAU  

Nicolas GERFAUD-VALENTIN  Eric ROUSSEAU  

Françoise VIGUET CARRIN  Florine BESSON-DAMEGON  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres, approuve par 69 voix, les 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SITOM des Vallées du Mont Blanc comme ci-après : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Christian EXCOFFON  Dominique TEYPAZ  

Jérémie MONGELLAZ  Gérard VIALLIS  

Gérard WICKER  Emmanuel HUGUET  

Lionel DIREZ  Philippe MOLLIER   

Laurence ANCENAY  Kevin MOLLIER  

Magdalène SOCQUET-JUGLARD  Christelle MOLLIER  

Frédéric REY  Michel JOLY  

Ghislaine JOLY  Joël RICHARD  

François PELLISSIER  Franck ROUBEAU  

Nicolas GERFAUD-VALENTIN  Eric ROUSSEAU  

Françoise VIGUET CARRIN  Florine BESSON-DAMEGON  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
21. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries et du quai de transfert de Venthon pour les 

professionnels à compter du 1er janvier 2020 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Il est proposé de fixer les tarifs relatifs aux déchetteries et au quai de transfert de Venthon pour les professionnels 
comme suit : 
 

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

à compter du 1er janvier 2020 
Gravats 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Bois 13.19 € HT le m3 14,50 € TTC le m3 
Déchets industriels banals 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Plâtre 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
PVC 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 
Végétaux 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 
Huile minérale (huile végétale 
gratuite) 0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 

Déchets Ménagers Spéciaux 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 
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Ferraille, carton, textile, pneus, 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques, lampes néons, 
batteries, radiographies, mobilier 

 

 
 

Gratuit 

Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages  Gratuit 

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

Composteur + bio seaux  Gratuit 
Gravats    

Associations bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

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

Collectivités bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

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

Tarifs Quai de transfert de 
Venthon  

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

à compter du 1er janvier 2020 
Passage sur le pont à bascule  4 € TTC par passage 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs relatifs aux déchetteries et au quai de transfert de Venthon pour les professionnels applicables à partir du 
1er janvier 2020 tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 

22. Valorisation des déchets – Réalisation et aménagement de plateformes de CSE sur les communes de 
La Giettaz et d’Ugine – Versement de fonds de concours 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 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, les communes de La Giettaz et d’Ugine ont fait connaître leurs projets d’aménagements qui vont permettre la 
création et/ou la rénovation de plateformes de collecte.  
 
La commune d’Ugine réalise une plateforme de CSE à Pussiez : 

- Le montant de l’opération est estimé à 9 248,85 € 
 
La commune de La Giettaz complète l’aménagement de la plateforme de CSE au Plan avec la réfection de 
l’emplacement nécessaire au camion de collecte : 

- Le montant de l’opération est estimé à 5 685,40 € 
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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 
 
- 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 : 

- 4 624,43 €  pour la commune d’Ugine 
- 2 842,70 € pour la commune de La Giettaz 

 
Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création et aménagement des 

plateformes de collecte de déchets aux communes de La Giettaz et d’Ugine 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 les commune de La Giettaz et d’Ugine ; 

- 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 29/07/2020 
 
 
23. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés à l’occasion de 

projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la Ville d’Ugine – Convention de financement et 
de gestion et versement de fonds de concours 

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

charge de la CA Arlysère. 
 
La gestion de la plate-forme est organisée comme suit : 

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

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

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

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

 
Dans ce cadre, un projet de plateforme de conteneurs semi-enterré va être réalisé. 

 
Commune : Ugine 
Demandeur : SCCV Le Sanctuaz, pour les logements de son projet situé chemin de Pierre Cordier 
Projet : 1 plateforme de CSE située chemin du Bon,  
Montant des conteneurs estimé : 12 547,80 € HT. Part CA Arlysère estimée : 11 042,06 € HT 
Montant du génie civil estimé : 10 000 € HT. 
Dispositions particulières : la plateforme de CSE étant située sur un terrain fourni par la commune, il n’y a pas de 
rétrocession du terrain de la plateforme à la commune et la commune finance le génie civil selon les modalités 
prévues dans la convention. 
 

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 Ville d’Ugine permet la création de la plate-forme de collecte sus-citée. 
- Montant estimé du génie civil restant en charge de la Commune pour cette opération : 8 800,00 € HT. 
 
Les modalités de versement de fonds de concours à cette commune 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 
 
- 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 pour le projet sus-cité comme suit : 

- 4 400 € pour la Ville d’Ugine 
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Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
Le montant définitif du fonds de concours sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les 
communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur la Ville d’Ugine selon les modalités 

définies ci-dessus ; 
- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création des plateformes de collecte de 

déchets à la Ville d’Ugine 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 Ville d’Ugine ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les conventions à intervenir ;  
- 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 29/07/2020 
 
 
24. Valorisation des déchets – Commande Publique – Marché 2020-CAA-030 « Fourniture de conteneurs 

semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets ménagers » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets 
ménagers. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L. 2124-2, 
R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 23 juin 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_177), au 
JOUE (2020/S122-298739) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant estimatif des 
prestations est de 180 000 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des offres est fixée au 27 juillet 2020. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-030 

« Fourniture de conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets ménagers » avec l’entreprise la 
mieux disante retenue par la CAO ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
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EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
25. Eau potable – Convention de reversement de la Taxe d’aménagement instituée sur le secteur du 

lotissement Les sources à Grésy-sur-Isère pour la réalisation des travaux de réseaux Eau potable – 
Approbation 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Un projet d’opération de construction d’un lotissement « Les Sources » est développé à Grésy-sur-Isère. 
 
Cette opération entraine la nécessité de réaliser une extension du réseau d’eau potable. 
 
Un périmètre de taxe d’aménagement majorée pourrait être instauré sur le secteur considéré par la commune. 
Cette taxe doit permettre le financement du programme d’équipements publics requis par l’opération 
d’aménagement du lotissement Les Sources. 
 
La Taxe d’aménagement (TA) ou Taxe d’aménagement majorée (TAM) est perçue par la commune, malgré le fait que 
la compétence eau potable relève de l’intercommunalité. Ainsi, la passation d’une convention de reversement de la 
taxe d’aménagement est envisagée, pour permettre de reverser à l’intercommunalité le montant de la taxe 
correspondant au coût de cette extension. 
 
La présente convention vient organiser les modalités de reversement par la commune à la CA Arlysère d’une part de 
la Taxe d’aménagement perçue sur le secteur du lotissement Les Sources, au prorata de la charge des équipements 
publics financés par la CA Arlysère dans le cadre de cette opération. 
 
Au titre de la présente convention, les attributions d’Arlysère sont les suivantes : 

- réalisation de l’équipement public et le financement initial, 
- communication à la commune du coût de l’équipement, sur la base d’un état récapitulatif des dépenses. 

 
Au titre de la présente convention, les attributions de la commune sont les suivantes : 

- reversement du montant de la part de la taxe d’aménagement revenant à la CA Arlysère, 
- institution du dispositif permettant la perception de la taxe d’aménagement majorée. 

 
Le montant des travaux est estimé à 19 800 € HT. Le taux de la taxe à reverser à la CA Arlysère sera de 3 %. Le 
reversement par la commune porte sur la TAM uniquement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la passation de la convention de reversement de la Taxe d’aménagement instituée sur le secteur du 

lotissement Les sources à Grésy-sur-Isère pour la réalisation des travaux de réseaux Eau potable ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
26. Eau et assainissement – Règlement financier pour le prélèvement mensuel automatique à l’échéance 

pour le règlement des factures d’eau potable et d'assainissement – Secteur Bonvillard, Notre-Dame-
des-Millières, Sainte-Hélène-sur-Isère - Approbation 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose des compétences eau potable et assainissement des eaux usées 
sur l’intégralité du territoire depuis le 1er janvier 2018. 
 
Dans le cadre de ces services, plusieurs modes de paiement des factures sont proposés aux abonnés. Le prélèvement 
mensuel automatique est mis en place dans le cadre d’une phase test, avant de le développer à l’ensemble du 
territoire. Le prélèvement mensuel est pour l’instant mis en place sur les communes d’Albertville, Césarches, Cléry, 
Frontenex, Grésy-sur-Isère, Saint-Vital, Tournon et Verrens-Arvey. 
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A ce titre, un règlement financier avait été approuvé afin de définir les modalités pratiques pour la mise en œuvre de 
ce dispositif. 
 
Afin de poursuivre cette phase test, il serait envisagé de déployer le prélèvement mensuel sur les communes de 
Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières et de Sainte-Hélène-sur-Isère. 
 
Il serait nécessaire d’approuver le règlement financier pour le prélèvement mensuel automatique à l’échéance 
applicable à ce secteur. 
 
Ce dispositif serait alors proposé à partir de septembre 2020. Pour la première année, le prélèvement serait mis en 
place avec 6 mensualités, avant de passer à 10 mensualités à partir de 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le déploiement de la phase test de la mensualisation des factures eau et assainissement aux 

communes de Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières et de Sainte-Hélène-sur-Isère ;  
- approuve le règlement financier pour le prélèvement mensuel automatique à l’échéance pour le règlement des 

factures d’eau potable et d'assainissement, secteur Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières, Sainte-Hélène-sur-
Isère ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 

 
27. Eau et assainissement – Marché 2020-CAA-018 « Restructuration des réseaux d’eau potable des 

communes de Bonvillard, Sainte Hélène Sur Isère et Notre Dame des Millières » - Délégation à M. le 
Président 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La présente consultation porte sur la restructuration des réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte 
Hélène Sur Isère et Notre Dame des Millières.  
 
Par délibération n°58 du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait la mise en place d’un groupement de 
commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et la Commune de Bonvillard. La Communauté 
d’Agglomération Arlysère est le coordonnateur du groupement et sera chargé de procéder à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Il sera chargé de signer le(s) marché(s) 
et de le(s) notifier. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 18 mars 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_080), au 
JOUE (2020/S058-139902) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 3 lots : 

- Lot n°1 : Canalisations et terrassement/génie civil de la station de pompage de Montcoutin 
- Lot n°2 : Terrassement et génie civil du nouveau réservoir     
- Lot n°3 : Equipements 

 
Le marché est prévu pour une durée de 38 mois. 
Le montant estimatif des travaux est de 2 600 000 €. 
La date de remise des candidatures est fixée au 20 avril 2020. 16 candidatures ont été déposées pour un ou plusieurs 
lots. 4 candidatures n’ont pas été admises, toutes les autres ont été admises à la phase offre. 
La date de remise des offres est fixée au 31 juillet 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
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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 2020-CAA-018 

« Restructuration des réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène Sur Isère et Notre 
Dame des Millières » 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 29/07/2020 
 
 
28. Eau et assainissement – Projet de sécurisation de la distribution en eau potable sur le territoire des 

communes de Bonvillard, Saint-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières - Sollicitation de M. le 
Sous-Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’instauration de servitudes de 
passage sur fonds privés pour la pose d’une canalisation publique 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La Communauté d’Agglomération Arlsyère souhaite sécuriser la distribution en eau potable sur le territoire des 
communes de Bonvillard, Saint-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières nécessitant des travaux sur les 
canalisations. 
 
Il est rappelé :  

- Le positionnement des canalisations qui se trouve sous fonciers privés non maîtrisés malgré les nombreuses 
tentatives d’acquisition amiable, 

- La qualité d’utilité publique du projet.  
 

Cependant, il est fait état des difficultés rencontrées pour obtenir un accord amiable avec les propriétaires des 
parcelles concernées par le projet pour l’institution de servitudes indispensables à la réalisation des travaux et 
l’utilisation du site. 
 
Devant cette situation et en vue de pouvoir réaliser ces travaux indispensables à la finalisation du projet, il est 
proposé au Conseil Communautaire de solliciter, conformément aux dispositions des articles R.152-1 à R.152-2 du 
Code rural et de la pêche maritime et L.110-1, R.112-1, R.131-3 à R.131-8 du Code l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, auprès de Monsieur le Sous-Préfet l'ouverture d'une enquête publique en vue de l’instauration de 
servitude de passage pour la pose d’une canalisation publique, laquelle sera engagée à l'encontre des propriétaires 
concernés par le tracé et n’ayant pas donné leurs accords.  
 
Le plan du tracé de la canalisation sera présenté à l’Assemblée et le Président prendra acte de la constitution du 
dossier d'enquête publique d’instauration de servitudes.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la réalisation du projet de sécurisation de la distribution en eau potable sur le territoire des 

communes de Bonvillard, Saint-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières et le tracé de la canalisation 
retenu ;  

- approuve le recours à la procédure d'instauration de servitude d’utilité publique sur fonds privés pour pose de 
canalisations publiques, à l’encontre des propriétaires concernés par le tracé ; 

- demande à M. le Sous-Préfet d'engager la procédure d’instauration de servitude d’utilité publique sur fonds 
privés, au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Arlysère, conformément aux articles R.152-1 à R.152-
2 du Code rural et de la pêche maritime et L.110-1, R.112-1, R.131-3 à R.131-8 du Code l’expropriation pour 
cause d’utilité publique à l’encontre des propriétaires concernés par le tracé ; 
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- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
opération et à la mise en œuvre de cette procédure d'instauration de servitude par arrêté préfectoral : 
notifications, états des lieux contradictoires avant et après travaux, indemnisation de tous dommages aux 
cultures, …. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/07/2020 

 
 

29. Eau potable – Projet Forage de Coutelle – Désignation d’un représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs pour les acquisitions immobilières 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-13, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille à optimiser la gestion du service eau potable, ainsi qu’à sécuriser 
la ressource en eau et à améliorer sa qualité. Sur la partie plaine, une des pistes visant à renforcer la sécurisation et 
la qualité de la ressource est la mise en place du forage de Coutelle à Esserts-Blay. 
 
Dans la conduite de ce projet, des acquisitions immobilières en la forme administrative sont envisagées. 
 
Le Président a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article L. 1311-13 du Code 
général des collectivités territoriales. La Communauté d’Agglomération Arlysère étant cependant partie à l’acte en 
qualité d’acquéreur ou de vendeur, celle-ci doit être représentée par un Vice-Président ou un Conseiller délégué. 
 
Le Conseil Communautaire est ainsi invité à désigner un Vice-président ou un Conseiller délégué chargé de 
représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- désigne par 69 voix, Patrick MICHAULT, Vice-Président en charge de l’Eau et l’Assainissement pour 

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs au projet de 
forage eau potable de Coutelle ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
30. Eau potable – Commande Publique – Marché 2020-CAA-017 « Fourniture de pièces industrielles pour 

les réseaux d’eau potable » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 25 février 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_058), au 
JOUE (2020/S042-100226) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 7 lots : 

- Lot n°1 : Hydrants 
- Lot n°2 : Branchements          
- Lot n°3 : Accessoires pour compteurs et plomberie   
- Lot n°4 : Canalisations, brides, vannes  
- Lot n°5 : Pièces de raccordement et de réparation 
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- Lot n°6 : Regards compteurs 
- Lot n°7 : Protection et régulation 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant annuel estimatif des 
prestations est de 160 000,00 € tous lots confondus. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des candidatures est fixée au 12 mars 2020.  
5 candidatures ont été déposées pour un ou plusieurs lots. Elles ont toutes été admises à la phase offre. 
La date de remise des offres est fixée au 5 juin 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux 
disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-017 

« Fourniture de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable » 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 29/07/2020 
 
 
31. Eau et assainissement – Marché 2020-CAA-026 « Prestation hydrocurage assainissement, eaux usées 

et eaux pluviales » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La présente consultation porte sur la prestation hydrocurage assainissement, eaux usées et eaux pluviales. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la commande publique. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 mai 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_135), au 
JOUE (2020/S095-228073) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant annuel estimatif des 
prestations est de 150 000 €. 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des candidatures est fixée au 28 mai 2020.  
5 candidatures ont été déposées. L’analyse des candidatures est en cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le 
marché à l’entreprise la mieux disante. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 128 

Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-026 

« Prestation hydrocurage assainissement, eaux usées et eaux pluviales» avec l’entreprise la mieux disante 
retenue par la CAO ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
32. Eau et assainissement – Marché 2020-CAA-027 « Prestation de relève compteurs du service eau 

potable » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La présente consultation porte sur la prestation de relève compteurs du service eau potable. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la commande publique. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 mai 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_136), au 
JOUE (2020/S095-228086) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant annuel estimatif des 
prestations est de 47 500 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des candidatures est fixée au 29 mai 2020.  
4 candidatures ont été déposées. L’analyse des candidatures est en cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le 
marché à l’entreprise la mieux disante. 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-027 

« Prestation de relève compteurs du service eau potable » avec l’entreprise la mieux disante retenue par la 
CAO ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
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33. Eau et assainissement – Marché 2020-CAA-021 « Travaux de réseaux humides au hameau du Villard-

Mavin sur la commune de Cléry » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
La présente consultation porte sur les travaux de réseaux humides au hameau du Villard-Mavin sur la commune de 
Cléry.  
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la commande publique. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 13 mars 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_078), au 
JOUE (2020/S056-134013) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 2 lots : 

- Lot n°1 : Génie civil des réseaux humides  
- Lot n°2 : Voirie    

 
Le marché est prévu pour une durée de 8 mois. Le montant estimatif des travaux est de 300 000 €. 
 
La date de remise des candidatures est fixée au 30 mars 2020.  
17 candidatures ont été déposées pour un ou plusieurs lots. Une candidature n’a pas été admise, toutes les autres 
ont été admises à la phase offre. 
 
La date de remise des offres est fixée au 2 juin 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux 
disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-021 

« Travaux de réseaux humides au hameau du Villard-Mavin sur la commune de Cléry » 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 29/07/2020 
 

 
RESSOURCES HUMAINES  
 
34. 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 19 mai et du 7 juillet 2020 et a 
reçu un avis favorable. 
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En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/07/2020 Pôle technique Rédacteur 
territorial TC 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe TC Promotion interne 

01/07/2020 Services à la 
population 

Cadre d'emploi 
des adjoints 

d'animation TC 
  

Départ en retraite 
et réorganisation 

du service 

01/07/2020 Pôle support Adjoint technique 
territorial TC 

Cadre d'emploi des 
techniciens TC 

Recrutement 
conseiller 

prévention -
régularisation 

grade 

01/07/2020 Cellule technique 
Cadre d'emploi 

des adjoints 
techniques TC 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

TC 
Décès 

01/07/2020 Services à la 
population 

Cadre d'emploi 
des adjoints 

techniques 28h 
Adjoint technique 26h55 Départ en retraite 

01/07/2020 Service à la 
population 

Assistant 
d'enseignement 

artistique principal 
2ème classe 18h45 

Assistant 
d'enseignement 

artistique principal 2ème  
classe 18h 

Régularisation 

01/07/2020 Services à la 
population   

Assistant de 
conservation du 

patrimoine principal de 
1ère classe 21h 

Départ en retraite  

01/07/2020 Pôle technique 
Cadre d'emploi 

des adjoints 
administratifs TC 

  
Besoin du service - 

gestion des 
véhicules 

01/07/2020 Pôle support 
Cadre d'emploi 
des rédacteurs 
territoriaux TC 

  
Création appui 
mutualisation 

communes 

01/07/2020 Régie eau 
Cadre d’emploi 
des agents de 

maitrise 

 Besoin du service 

01/07/2020 Régie 
assainissement 

CDI de droit privé 
TC   Besoin du service 

01/07/2020 Pôle support Cadre d'emploi 
des rédacteurs TC   Besoin du service 

15/09/2020 Pôle support Cadre d'emploi 
des rédacteurs TC 

Rédacteur principal de 
1ère  classe TC 

Recrutement suite 
à mutation 

 
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 23/07/2020 
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35. Ressources Humaines – Mise à jour du Régime Indemnitaire des agents de la collectivité - 
Elargissement du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) aux cadres d’emplois éligibles 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu la délibération n°6 du 3 mai 2018 concernant la régularisation administrative du régime indemnitaire applicable 
aux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°4 du 26 juillet 2018 relatif à l’éligibilité au RIFSEEP des agents relevant des cadres d’emplois des 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, 
 
Vu le décret n°2020 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territorial 
qui actualise les équivalences entre les différents cadres d’emplois fonction publique de l’Etat et les différents cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale, 
 
Dans l’attente, du travail d’harmonisation du régime indemnitaire propre à la Communauté d’Agglomération qui va 
être élaboré en concertation avec les représentants du personnel et soumis à l’avis du Comité Technique, 
 
Il est nécessaire de repréciser l’actuelle réglementation du régime indemnitaire de l’Agglomération Arlysère. La 
présente délibération vient se substituer à l’ensemble des précédentes délibérations définissant les règles du régime 
indemnitaire applicable aux nouveaux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions 
et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une 
indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en 
fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de 
l'Etat. 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution 
et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 mai 2020 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents 
de la Communauté  d’Agglomération Arlysère, 
 
A - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence pour 
les cadres d’emplois éligibles, 
 
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité ainsi que la prime de 
responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
(IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Rappelant que bien qu’en application du principe de libre administration des collectivités locales, l’organe délibérant 
soit libre d’instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire, le régime est toujours défini suivant le principe 
de parité entre la Fonction Publique d’Etat (FPE) et la Fonction Publique Territoriale (FPT). 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 

- une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle ; 

- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 
l’agent.  
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Il est proposé d’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères d’attribution. 
 

1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les tableaux 
consultables au siège de la CA Arlysère, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables. 
 

2) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 
 
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, les agents 
changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences conservent, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montant. 
 

3) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités territoriales, prévue 
à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres d’emplois référencés en annexe 1 
conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, au titre de l’IFSE, a minima le montant indemnitaire qu’ils 
percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats. 
 

4) CLAUSE DE REVALORISATION 
 
Les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
 

5) CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 

6) ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES 
 
Toutes dispositions antérieures portant sur le RIFSEEP sont abrogées par la présente délibération. 
 

7) INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) (montant maxi 
annuel en annexe1)   

 
Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit être réparti 
dans un groupe de fonctions.  
 
Il est proposé de répartir les emplois selon les critères suivants : 
 
• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard des indicateurs 
suivants : 

 Responsabilité d’encadrement direct  
 Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
 Responsabilité de coordination 
 Responsabilité de projet ou d’opération 
 Responsabilité de formation d’autrui 
 Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) 
 Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 
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• La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, notamment au 
regard des indicateurs suivants : 

 Connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
 Complexité 
 Niveau de qualification requis 
 Temps d’adaptation 
 Difficulté (exécution simple ou interprétation) 
 Autonomie 
 Initiative 
 Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
 Diversité des domaines de compétences 

 
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, 
notamment au regard des indicateurs suivants : 

 Confidentialité 
 Déplacements fréquents 
 Effort physique 
 Facteurs de perturbation 
 Formateurs occasionnels 
 Gestion d’un public difficile 
 Horaires particuliers 
 Interventions extérieures 
 Relations externes 
 Relations internes 
 Respect de délais 
 Responsabilité financière 
 Responsabilité matérielle 
 Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
 Risques contentieux  
 Risques d’accident 
 Risques de maladie professionnelle 
 Tension mentale, nerveuse 
 Valeur des dommages 
 Valeur du matériel utilisé 
 Vigilance 

 
Il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants maximum annuels 
correspondants comme précisés en annexe. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Réexamen des montants individuels de l’IFSE 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessous, sans obligation de revalorisation : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
 en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de l'expérience 

professionnelle acquise par l'agent.  
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Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les critères suivants :  
 l’approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ; 
 la connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interactions avec les partenaires, 

connaissances des risques, maitrise des circuits de décision et de consultation…) ; 
 la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence nouvelle, 

d’approfondir les acquis ou induisant une exposition renforcée et prolongée et des sujétions 
nouvelles ; 

 les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les 
formations de préparation aux concours et examens) ; 

 la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son savoir à autrui, 
force de proposition). 

 
Périodicité de versement de l’IFSE 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 
Incidence des congés pour indisponibilité physique sur l’IFSE  
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée 
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois 
suivants. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois, 
l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie ou congé 
longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie ordinaire.  

 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, 
accidents de service, maladies professionnelles reconnues et congés pour formation syndicale. 

 
8) INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) (montant maxi fixé en annexe 2) 

 
Principe 
 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de 
la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale 
et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 

 L’investissement  
 La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
 La connaissance de son domaine d’intervention  
 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
 L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 
 Et plus généralement le sens du service public 

 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés dans l’annexe, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE et comme précisés en annexe. 
 
Période de versement du CIA 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
Son attribution est facultative à titre individuel et son montant est compris entre 0 et 100 % du montant maximal 
fixé par groupe. 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 135 

B - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS NON SOUMIS AU RIFSSEP   
 
Il convient de définir quelles sont les règles applicables en matière de régime indemnitaire aux cadres d’emplois qui 
ne sont pas éligibles au RIFSSEP (annexe 3). 
 

1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les tableaux 
joint en annexe, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables. 
 

2) PRIMES ET INDEMNITÉS 
 
Sont institués au profit des différentes filières, les primes et indemnités précisées dans le tableau figurant en 
annexe3. 
 

3) PERIODICITE DE VERSEMENT 
 
Le régime indemnitaire est versé mensuellement. 
 

4) INCIDENCE DES CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le sort du traitement. Il est conservé 
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie ou 
congé longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie ordinaire.  

 Le versement du régime indemnitaire est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents 
de service, maladies professionnelles reconnues et congés pour formation syndicale. 

 
5) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 

 
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, les agents 
changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences conservent, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montants. 
 

6) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités territoriales, prévue 
à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP 
conserveront si ils y ont intérêt, a minima le montant indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du 
régime indemnitaire. 
 

7) CLAUSE DE REVALORISATION 
 
Les primes et indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique suivront 
son évolution. 
 

8) CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
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ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES 
 
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres d’emplois 
concernés par la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la mise à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère telle que présentée ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
36. Ressources Humaines – Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,  
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à 
un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé,  
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les 
critères d’attribution au sein de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 mai 2020, 
 
La prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés est instaurée pendant l’état d’urgence 
sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. 
 
Sont concernés les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé, à temps complet, 
partiel et temps non complet. Sont également concernés les fonctionnaires accueillis par le biais d’une mise à 
disposition. 
 
Cette prime est instaurée au regard des sujétions suivantes : 
- Exposition au risque 
- Temps effectif de travail en présentiel 
 
L’autorité territoriale fixera par arrêté : 
- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des 

modalités d’attribution définies par l’assemblée. 
- les modalités de versement (mois de paiement, …) 
- le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé à 1 000 euros.  
Elle sera versée en une seule fois non renouvelable et sera exonérée d'impôt sur le revenu et de 
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cotisations et contributions sociales.  
 
Les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget.  
 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’instauration d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 selon les modalités indiquées 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 23/07/2020 
 
 
37. Ressources Humaines – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint de la 

Communauté d’Agglomération 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Par délibération en date du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de l’emploi fonctionnel 
de Directeur général de la Communauté d’agglomération Arlysère. 
Il convient de rappeler que l’agent qui occupait l’emploi fonctionnel de Directeur général de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles. 
 
Compte tenu du développement des activités de l’établissement et afin de mettre en cohérence l’organisation de ses 
services, il est nécessaire de créer un emploi fonctionnel de Directeur général adjoint (strate des établissements 
publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 habitants). 
Ce cadre dirigeant contribue à l'élaboration et au pilotage des orientations stratégiques et organisationnelles de 
l’établissement. Il assure la coordination des services placés sous son autorité et la mobilisation des interlocuteurs 
internes et des partenaires et acteurs du territoire. 
 
Il est proposé de créer un emploi fonctionnel de Directeur général adjoint (strate des établissements publics locaux 
assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 habitants), accessible aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux, à compter du 1er août 2020. 
 
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, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 7 juillet 2020, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la création, à compter du 1er août 2020, d’un emploi fonctionnel de Directeur général adjoint de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère (strate des établissements publics locaux assimilés à une commune 
de 40 000 à 150 000 habitants), à temps complet ;  

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
38. Ressources Humaines – Contrats apprentissage 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le Code du travail, 
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Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel 
et commercial, 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. Cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte-tenu des 
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.  
 
Il est proposé de conclure, pour la rentrée scolaire 2020/2021, des contrats d’apprentissage selon les modalités ci-
dessous : 
 

Service Nombre 
de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 

Ressources 
Humaines 1 Licence professionnelle Métiers de la GRH 1 an 

Eau et 
Assainissement 1 Apprenti géomaticien SIG 1 an 

Eau et 
Assainissement 1 BTS Gestion PME 2 ans (2ème année) 

Eau et 
Assainissement 1 BTS Métiers de l’eau  2 ans (2ème année) 

Commande 
publique 1 Master 2 Administration des Collectivités 1 an 

 
Ce dossier a reçu un avis favorable au Comité Technique du 7 juillet 2020. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le recours aux contrats d’apprentissage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 2020/2021 les 

contrats d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
39. Ressources Humaines – Formation des élus 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par 
mandat au profit des élus : chaque élu a le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à sa fonction, 
dans le but d’exercer au mieux les compétences qui lui sont dévolues. 
 
Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et 
les crédits ouverts à ce titre.  
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Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux 
élus soit 5 990 € pour la Communauté d’Agglomération. 
 
Les organismes retenus pour dispenser ces formations doivent être agréés par le ministère de l’intérieur. 
Par ailleurs, chaque année un tableau des actions suivies et financées par la collectivité est annexé au compte 
administratif et donne lieu à un débat. 
Les frais de formation, de déplacement et d’hébergement, pris en charge par la collectivité font l’objet d’un 
remboursement, dans les conditions prévues par la réglementation. 
 
Les thèmes privilégiés seront  : 
- Les fondamentaux de l’action publique locale 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 
 
Vu l’article L.2123-12 du CGCT, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- instaure les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des élus eu sein de la collectivité ;  
- inscrit au budget les crédits correspondants ;  
- 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 23/07/2020 
 
 
40. Ressources Humaines – Temps partiel annualisé 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du Comité technique, 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, la CA Arlysère approuvait l’institution du temps partiel et ses 
modalités au sein de la collectivité. 
 
Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes adopté en décembre 2018, le 
décret n°2020-467 du 22 avril 2020 met en place un temps partiel annualisé pour les agents publics élevant un 
enfant de moins de trois ans et fixe les conditions de mise en œuvre : 
 
Le décret dispose que, à l’issue d’un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les 
fonctionnaires et les agents contractuels des trois fonctions publiques bénéficient de plein droit, sur leur demande, 
d'un temps partiel annualisé. 
 
Ce temps partiel annualisé de droit n’est pas reconductible et s’étend sur un cycle de 12 mois. Il commence par une 
période non travaillée non fractionnable de deux mois maximum. Le temps restant à travailler est aménagé sur le 
reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa 
quotité de service à temps partiel annualisé.  
 
Ces dispositions sont applicables aux demandes présentées jusqu’au 30 juin 2022. Six mois avant cette date (soit fin 
décembre 2021), le ministre chargé de la fonction publique devra procéder à une évaluation du dispositif, qui sera 
présentée devant le Conseil commun de la fonction publique. 
 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 juillet 2020,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve l’institution du temps partiel annualisé tel qu’énoncé ci-avant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/07/2020 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
41. Commande Publique – Location et maintenance des appareils de reprographie – Convention de 

groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Dans le cadre de la location et de la maintenance des appareils de reprographie, les contrats souscrits par les 
différents membres du groupement, arriveront à échéance. 
 
Afin d'assurer la continuité de cette prestation, il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en 
application du Code de la commande publique. 
 
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 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de 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 chargé de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de 
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
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 la Communauté d’Agglomération Arlysère 

et le CIAS Arlysère pour la location et la maintenance des appareils de reprographie ; 
- 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 29/07/2020 
 
 
42. Commande Publique – Contrôles réglementaires des équipements - Convention de groupement de 

commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Pour s’assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et qu’ils ne 
sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à différents contrôles règlementaires et 
vérifications périodiques. 
 
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 mutualisées entre  la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
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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 de 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 chargé de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de 
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
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 la Communauté d’Agglomération Arlysère 

et le CIAS Arlysère pour la réalisation des contrôles règlementaires dans les équipements intercommunaux ; 
- 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 29/07/2020 
 
 
FINANCES 
 
43. Finances – Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
   
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales est un fonds de péréquation mis 
en place à partir de 2012 (article 144 loi des finances initiale pour 2012). Il consiste en un prélèvement financier 
d’une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes, pour la reverser à des intercommunalités 
et communes considérées comme défavorisées, c’est un mécanisme de péréquation dite « horizontale ». 
 
Une fois le montant de contribution ou d’attribution déterminé pour l’ensemble intercommunal, le fonds est réparti 
entre l’EPCI et les communes membres. 
 
Selon le droit commun, la répartition des sommes intervient comme suit : 

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

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

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

- Dans un second temps, la répartition entre les communes membres peut être établie en fonction au 
minimum de trois critères précisés par la loi : la population, l’écart entre le revenu par habitant de ces 
communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, le potentiel fiscal ou financier par 
habitant des communes membres par rapport à la moyenne. D’autres critères de ressources ou de charges 
peuvent s’ajouter, leur choix et leur pondération appartenant à l’assemblée délibérante de l’EPCI. 
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Il existe une troisième possibilité de répartition du FPIC : la répartition dite « libre ». 
- Dans ce cas, il appartient  au Conseil communautaire de définir les règles de répartition.  
- Le Conseil communautaire statuant à l’unanimité du Conseil, ou à la majorité des 2/3 avec approbation de la 

répartition par délibération de tous les conseils municipaux. 
 
A ce jour, seul le montant de l’ensemble intercommunal est connu : 1 507 675 € soit une augmentation de  95 408 
€ par rapport à 2019. 
Nous ne connaissons pas aujourd’hui si cette augmentation impacte l’Agglomération ou l’ensemble des 
communes. 
L’Agglomération a un délai de 2 mois à compter de la notification de la répartition de droit commun entre 
Communes et Agglomération pour délibérer une éventuelle répartition libre. 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
44. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 

2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
Crédits

2019
Rattachement

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 60 101 237,00 15 306 676,10 75 407 913,10 246 973,79 58 447 309,98

011 Charges à caractère général 7 929 537,00 50 000,00 7 979 537,00 225 123,60 7 702 927,10
012 Charges de personnel et frais assimilés 7 967 130,00 0,00 7 967 130,00 21 850,19 7 898 131,33
65 Autres charges de gestion courante 5 362 103,00 0,00 5 362 103,00 0,00 5 304 632,70
66 Charges financières 150 530,00 5 000,00 155 530,00 0,00 91 693,50
67 Charges exceptionnelles 4 296 000,00 12 675 862,10 16 971 862,10 0,00 6 160 864,70

014 Atténuations de produits 31 135 500,00 0,00 31 135 500,00 0,00 29 622 821,92
Total Dépenses réelles 56 840 800,00 12 730 862,10 69 571 662,10 246 973,79 56 781 071

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 701 725,00 -35 000,00 1 666 725,00 0,00 1 666 238,73
023 Virement à la section d'Investissement 1 558 712,00 2 610 814,00 4 169 526,00 0,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 3 260 437,00 2 575 814,00 5 836 251,00 0,00 1 666 239

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 60 101 237,00 15 306 676,10 75 407 913,10 1 621 644,94 63 305 067,42

70 Produits des services du domaine et ventes 2 410 800,00 0,00 2 410 800,00 83 387,27 940 714,31
73 Impôts et taxes 46 852 730,00 0,00 46 852 730,00 0,00 48 435 368,91
74 Dotations et participations 10 614 153,00 824 000,00 11 438 153,00 123 436,00 11 766 493,36
75 Autres produits de gestion courante 101 410,00 0,00 101 410,00 29 150,00 253 798,98
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 12 622,63

77 Produits exceptionnels 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 36 880,29

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 1 385 671,67 1 585 583,65
Total Recettes réelles 59 984 593,00 824 000,00 60 808 593,00 1 621 644,94 63 031 462,13

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 116 644,00 176 285,00 292 929,00 0,00 273 605,29
Total Recettes d'ordre 116 644,00 176 285,00 292 929,00 273 605,29

Résultat antérieur reporté 14 306 391,10 14 306 391,10  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 4 857 757.44 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé BP
2019

DM VC RE
2019

Crédits
2019

RAR
2019

CA 2019
 (hors RAR)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 890 639,00 4 720 011,71 15 610 650,71 2 626 656,53 9 582 950,50

16 Emprunts et dettes assimilées 635 875,00 0,00 635 875,00 0,00 525 943,70
20 Immobilisations incorporelles 104 335,00 191 725,00 296 060,00 56 676,00 161 583,48

204 Subventions d'Equipement versées 1 302 500,00 -355 285,00 947 215,00 6 722,00 940 492,92
21 Immobilisations corporelles 2 744 400,00 905 187,85 3 649 587,85 1 067 921,91 1 569 351,40
23 Immobilisations en cours 5 986 885,00 1 120 425,45 7 107 310,45 995 336,62 6 111 973,71
26 Participations et créances rattachees 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Total Dépenses réelles 10 773 995,00 2 362 053,30 13 136 048,30 2 626 656,53 9 309 345,21

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections116 644,00 176 285,00 292 929,00 273 605,29

Total Dépenses d'ordre 116 644,00 176 285,00 292 929,00 0,00 273 605,29

Résultat antérieur reporté 2 181 673,41 2 181 673,41

RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 890 639,00 4 720 011,71 15 610 650,71 1 795 150,00 7 627 655,14

10222 FCTVA 1 421 098,00 0,00 1 421 098,00 0,00 1 028 023,31
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 3 191 711,71 3 191 711,71 0,00 3 191 711,71

13 Subventions d'investissement 3 941 290,00 1 063 300,00 5 004 590,00 1 795 150,00 1 654 980,74
16 Emprunts et dettes assimilées 2 110 814,00 -2 110 814,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 61 795,38
27 Autres Immobilisations financières 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 24 905,27

Total Recettes réelles 7 630 202,00 2 144 197,71 9 774 399,71 1 795 150,00 5 961 416,41

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections1 701 725,00 -35 000,00 1 666 725,00 0,00 1 666 238,73
021 Virt de la section de fonctionnement 1 558 712,00 2 610 814,00 4 169 526,00 0,00

Total Recettes d'ordre 3 260 437,00 2 575 814,00 5 836 251,00 0,00 1 666 238,73  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 1 955 295.36 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 63 305 067,42 7 627 655,14 1 795 150,00 9 422 805,14 72 727 872,56

Dépenses 58 447 309,98 9 582 950,50 2 626 656,53 12 209 607,03 70 656 917,01

Résultat de l'exercice 2019 4 857 757,44 -1 955 295,36 -831 506,53 -2 786 801,89 2 070 955,55

Résultat antérieur reporté 14 306 391,10 -2 181 673,41 -2 181 673,41 12 124 717,69

Résultat de clôture  19 164 148,54 -4 136 968,77 -831 506,53 -4 968 475,30 14 195 673,24

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère tel 

qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
45. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget Principal 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 19 164 148.54 € comme suit : 

- Section de fonctionnement : 14 195 673.24 € 
- Section d’investissement : 4 968 475.30  € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 

 
46. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

RAR
2019

Nouveaux
Crédits

Total DM
n°1

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 029 005,00 8 029 005,00 652 000,00 652 000,00 8 681 005,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 8 154 527,00 0,00 8 154 527,00
014 Atténuations de produits 29 631 975,00 29 631 975,00 -2 285 253,00 -2 285 253,00 27 346 722,00
65 Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 5 125 609,00 2 374 370,00 2 374 370,00 7 499 979,00
66 Charges financières 137 175,00 137 175,00 0,00 137 175,00
67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 7 053 226,00 13 711 150,24 13 711 150,24 20 764 376,24

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 39 491,00 39 491,00 1 896 416,00
023 Virement à la section d'investissement 3 482 992,00 3 482 992,00 29 916,00 29 916,00 3 512 908,00

Total dépenses de fonctionnement 63 471 434,00 0,00 63 471 434,00 0,00 14 521 674,24 14 521 674,24 77 993 108,24
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 955 932,00 955 932,00 0,00 955 932,00
73 Impôts et Taxes 49 041 528,00 49 041 528,00 49 510,00 49 510,00 49 091 038,00
74 Dotations et Participations 11 602 371,00 11 602 371,00 237 000,00 237 000,00 11 839 371,00
75 Autres produits de gestion courante 137 568,00 137 568,00 0,00 137 568,00
77 Produits exceptionnels 2 700,00 2 700,00 17 000,00 17 000,00 19 700,00

013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 0,00 1 460 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 14 195 673,24 14 195 673,24 14 195 673,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 271 335,00 22 491,00 22 491,00 293 826,00

Total recettes de fonctionnement 63 471 434,00 0,00 63 471 434,00 0,00 14 521 674,24 14 521 674,24 77 993 108,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 606 310,00 0,00 606 310,00
20 Immobilisations incorporelles 199 800,00 199 800,00 56 676,00 56 676,00 256 476,00

204 Subventions d'Equipements versées 910 000,00 910 000,00 6 722,00 141 278,00 148 000,00 1 058 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 859 300,00 1 067 921,91 582 500,00 1 650 421,91 3 509 721,91
23 Immobilisations en cours 7 064 745,00 7 064 745,00 995 336,62 -1 401 062,00 -405 725,38 6 659 019,62
26 Participations et créances rattachées à des participations 235 000,00 235 000,00 500 000,00 1 000,00 501 000,00 736 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 271 335,00 22 491,00 22 491,00 293 826,00
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 4 136 968,77 4 136 968,77 4 136 968,77
13 Subvention investissement 23 200,00 23 200,00 23 200,00

Total dépenses d'investissement 11 146 490,00 0,00 11 146 490,00 2 626 656,53 3 506 375,77 6 133 032,30 17 279 522,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 451 150,00 1 451 150,00 4 968 475,30 4 968 475,30 6 419 625,30
13 Subventions d'investissement 2 088 820,00 2 088 820,00 1 795 150,00 -800 000,00 995 150,00 3 083 970,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 2 149 603,00 0,00 2 149 603,00
27 Autres immobilisations financières 117 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 39 491,00 39 491,00 1 896 416,00
021 Virement de la section de fonctionnement 3 482 992,00 3 482 992,00 29 916,00 29 916,00 3 512 908,00
024 Produits des cessions 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Total recettes d'investissement 11 146 490,00 0,00 11 146 490,00 1 795 150,00 4 337 882,30 6 133 032,30 17 279 522,30

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
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47. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
Rattachement

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 613 677,00 102 625,00 1 716 302,00 55 802,08 1 698 607,42

Charges à caractère général 825 555,00 82 705,00 908 260,00 55 055,84 894 648,10
Charges de personnel et frais assimilés 455 650,00 16 000,00 471 650,00 746,24 469 549,57
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 10,00 10,00 0,00 1,03
Charges Financières 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 141 740,86

Charges exceptionnelles 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 293,00

Total Dépenses réelles 1 425 205,00 98 715,00 1 523 920,00 55 802,08 1 506 232,56

Opérations d'ordre entre sections 188 472,00 3 910,00 192 382,00 0,00 192 374,86

Total Dépenses d'ordre 188 472,00 3 910,00 192 382,00 0,00 192 374,86

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 613 677,00 102 625,00 1 716 302,00 123 963,82 1 672 201,95

Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 292,38
Produits des services du domaine et ventes 431 010,00 0,00 431 010,00 123 963,82 514 440,60

Dotations et participations 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 45 000,00

Autres produits de gestion courante 145 305,00 10,00 145 315,00 0,00 20 582,72

Produits exceptionnels 987 362,00 102 615,00 1 089 977,00 0,00 1 091 886,25

Total Recettes réelles 1 613 677,00 102 625,00 1 716 302,00 123 963,82 1 672 201,95  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 26 405.47 € 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
RAR
2019

CA
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 721 293,60 701 911,00 4 423 204,60 218 466,51 891 647,59

Emprunts et Dettes assimilées 279 472,00 0,00 279 472,00 0,00 273 096,46

Immobilisations corporelles 139 000,00 49 418,00 188 418,00 52 802,00 131 722,64

Immobilisations en cours 0,00 652 493,00 652 493,00 165 664,51 486 828,49

Total Dépenses réelles 418 472,00 701 911,00 1 120 383,00 218 466,51 891 647,59

Opérations d'ordre entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat antérieur reporté 3 302 821,60 3 302 821,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT 418 472,00 4 004 732,60 4 423 204,60 2 559 789,00 1 001 467,43

Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 142 663,57 142 663,57 0,00 142 663,57

Subvention d'Investissement 230 000,00 3 858 159,03 4 088 159,03 2 559 789,00 666 429,00
Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes réelles 230 000,00 4 000 822,60 4 230 822,60 2 559 789,00 809 092,57

Opérations d'ordre entre sections 188 472,00 3 910,00 192 382,00 192 374,86

Total Recettes d'ordre 188 472,00 3 910,00 192 382,00 0,00 192 374,86  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 109 819.84  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Libellés Fonctionnement Total

Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 1 672 201,95 1 001 467,43 2 559 789,00 3 561 256,43 5 233 458,38

Dépenses 1 698 607,42 891 647,59 218 466,51 1 110 114,10 2 808 721,52

Résultat de l'exercice 2019 -26 405,47 109 819,84 2 341 322,49 2 451 142,33 2 424 736,86

Résultat antérieur reporté 0,00 -3 302 821,60 0,00 -3 302 821,60 -3 302 821,60

Résultat de clôture  -26 405,47 -3 193 001,76 2 341 322,49 -851 679,27 -878 084,74

Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
48. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe 
de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère de - 26 405.47 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 26 405.47 € (dépenses) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
49. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 

Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC 

2020
Crédits

2020
RAR 2019

Nouveaux 
crédits 2020

Total
DM n°1

Crédits 2020 
après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 902 650,00 902 650,00 902 650,00

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

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 10,00

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

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

002 Déficit d'exploitation reporté 0,00 26 405,47 26 405,47 26 405,47

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 277 560,00 277 560,00 277 560,00

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

23 Immobilisations en cours 0,00 165 664,51 165 664,51 165 664,51

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 3 193 001,76 3 193 001,76 3 193 001,76

Total dépenses d'investissement 526 260,00 0,00 526 260,00 218 466,51 3 193 001,76 3 411 468,27 3 937 728,27

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

13 Subvention d'investissement 333 260,00 333 260,00 2 559 789,00 800 079,27 3 359 868,27 3 693 128,27

024 Produits des cessions d'Immobilisations 0,00 51 600,00 51 600,00 51 600,00

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

Total recettes d'investissement 526 260,00 0,00 526 260,00 2 559 789,00 851 679,27 3 411 468,27 3 937 728,27

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

 
 
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 de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
50. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

– Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 148 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP 

2019
DM & VC 

2019
CREDITS 

2019
Rattacht

2019
CA

2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 842 990,00 289 405,72 2 132 395,72 7 871,63    1 943 667,04   

O11 - Charges à caractère général 693 460,00 81 700,00 775 160,00 7 871,63 755 701,80

012 - Charges de personnel et frais assimilés 955 185,00 46 000,00 1 001 185,00 0,00 1 001 128,18

65 - Autres charges de gestion courante 11 500,00 20,00 11 520,00 0,00 11 491,65

66- Charges financières 44 550,00 0,00 44 550,00 0,00 44 480,15

67 - Charges exceptionnelles 1 300,00 20 760,72 22 060,72 0,00 810,20

Total Dépenses réelles 1 705 995,00 148 480,72 1 854 475,72 7 871,63 1 813 611,98

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 140 925,00 277 920,00 0,00 130 055,06

Total Dépenses d'ordre 136 995,00 140 925,00 277 920,00 0,00 130 055,06

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 842 990,00 289 405,72 2 132 395,72 0,00 1 969 498,53

013 - Atténuations de charges 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 36 729,84

70 - Produits des services du domaine et ventes 842 300,00 0,00 842 300,00 0,00 772 199,73

74 - Dotations et Participations 1 640,00 0,00 1 640,00 0,00 1 766,82

75 - Autres produits de gestion courante 1 250,00 20,00 1 270,00 0,00 1 191,90

77 - Produits exceptionnels 987 800,00 127 700,00 1 115 500,00 0,00 1 157 610,24

Total Recettes réelles 1 842 990,00 127 720,00 1 970 710,00 0,00 1 969 498,53

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 140 925,00 140 925,00 0,00 0,00

Total Recettes d'ordre 0,00 140 925,00 140 925,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00 20 760,72 20 760,72 0,00 0,00

Résultat 25 831,49  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 25 831.49 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP 

2019
DM & VC 

2019
CREDITS 

2019
RAR
2019

CA 2019

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 286 171,00 204 368,22 490 539,22 17 270,40 278 849,69

16 - Emprunts et dettes assimilées 120 070,00 0,00 120 070,00 0,00 120 028,80

20 - Immobilisations incorporelles 14 400,00 0,00 14 400,00 2 916,00 2 916,00

21 - Immobilisations corporelles 151 701,00 63 443,22 215 144,22 14 354,40 155 904,89

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

Total Dépenses réelles 286 171,00 63 443,22 349 614,22 17 270,40 278 849,69

040 - Opérations d'ordre entre sections 0,00 140 925,00 140 925,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 140 925,00 140 925,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 286 171,00 204 368,22 490 539,22 0,00 293 964,97

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 23 228,00 0,00 23 228,00 0,00 26 909,91

13 - Subventions d'investissement 125 948,00 62 100,00 188 048,00 0,00 137 000,00

Total Recettes réelles 149 176,00 62 100,00 211 276,00 0,00 163 909,91

040 - Opérations d'ordre entre sections 136 995,00 140 925,00 277 920,00 0,00 130 055,06

Résultat antérieur reporté 0,00 1 343,22 1 343,22  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 15 115.28 €. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 149 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Libellés Fonctionnement Investissement Total

Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 1 969 498,53 293 964,97 0,00 293 964,97 2 263 463,50

Dépenses 1 943 667,04 278 849,69 17 270,40 296 120,09 2 239 787,13

Résultat de l'exercice 2019 25 831,49 15 115,28 -17 270,40 -2 155,12 23 676,37

Résultat antérieur reporté 20 760,72 1 343,22 0,00 1 343,22 22 103,94

Résultat de clôture  46 592,21 16 458,50 -17 270,40 -811,90 45 780,31  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
51. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

– Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 46 592.21 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 45 780.31  € 
- Section d’investissement : 811.90 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
52. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

- Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 



 
 

 Arlysère agglomération 150 

Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
RAR
2019

Nouveaux
Crédits 2020

Total
DM n°1

Crédits 2020 
après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 137 544,00

Total dépenses de fonctionnement 1 964 384,00 0,00 1 964 384,00 0,00 45 780,31 45 780,31 2 010 164,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

77 Produits exceptionnels 1 152 776,00 1 152 776,00 1 152 776,00

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

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 45 780,31 45 780,31 45 780,31

Total recettes de fonctionnement 1 964 384,00 0,00 1 964 384,00 0,00 45 780,31 45 780,31 2 010 164,31

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

21 Immobilisations corporelles 132 150,00 132 150,00 14 354,40 14 354,40 146 504,40

Total dépenses d'investissement 262 720,00 0,00 262 720,00 17 270,40 0,00 17 270,40 279 990,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

13 Subvention d'investissement 108 643,00 108 643,00 108 643,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 137 544,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 16 458,50 16 458,50 16 458,50

Total recettes d'investissement 262 720,00 0,00 262 720,00 0,00 17 270,40 17 270,40 279 990,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
53. Finances - Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 

Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 151 

Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2019 DM 2019
Crédits

2019
CA

2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 620 693,00 39 325,68 660 018,68 583 205,38

Charges à caractère général 29 920,00 39 325,68 69 245,68 1 880,97
Total Dépenses réelles 29 920,00 39 325,68 69 245,68 1 880,97

Opérations d'ordre entre sections 581 400,00 0,00 581 400,00 581 324,41
Virement à la section d'Investisement 9 373,00 0,00 9 373,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 590 773,00 0,00 590 773,00 581 324,41

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 620 693,00 39 325,68 660 018,68 583 205,38
Produits des services du domaine et ventes 52 500,00 0,00 52 500,00 0,00
Dotations et participations

Total Recettes réelles 52 500,00 0,00 52 500,00 0,00
Opérations d'ordre entre sections 568 193,00 0,00 568 193,00 583 205,38
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes d'ordre 568 193,00 0,00 568 193,00 583 205,38
Résultat antérieur reporté 0,00 39 325,68 39 325,68  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un résultat égal à zero. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 590 773,00 6 443,39 597 216,39 583 205,38

Emprunts et dettes assimilées 22 580,00 -15 500,00 7 080,00 0,00
Total Dépenses réelles 22 580,00 -15 500,00 7 080,00 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 568 193,00 15 500,00 583 693,00 583 205,38
Total Dépenses d'ordre 568 193,00 15 500,00 583 693,00 583 205,38

Résultat antérieur reporté 0,00 6 443,39 6 443,39

RECETTES D'INVESTISSEMENT 590 773,00 6 443,39 597 216,39 587 767,80
Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds divers et réserves 0,00 6 443,39 6 443,39 6 443,39

Total Recettes réelles 0,00 6 443,39 6 443,39 6 443,39
Opérations d'ordre de transferts entre sections 581 400,00 0,00 581 400,00 581 324,41
Virement de la section de fonctionnement 9 373,00 0,00 9 373,00 0,00

Total Recettes d'ordre 590 773,00 0,00 590 773,00 581 324,41  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 4 562.42 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 583 205,38 587 767,80 587 767,80 1 170 973,18

Dépenses 583 205,38 583 205,38 583 205,38 1 166 410,76

Résultat de l'exercice 2019 0,00 4 562,42 0,00 4 562,42 4 562,42

Résultat antérieur reporté 39 325,68 -6 443,39 -6 443,39 32 882,29

Résultat de clôture  39 325,68 -1 880,97 0,00 -1 880,97 37 444,71

Libellés
Investissement

 
 



 
 

 Arlysère agglomération 152 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
54. Finances - Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe 
« Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 39 325.68 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 37 444.71  € 
- Section d’investissement : 1 880.97 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
55. Finances – Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n°1  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 01 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 153 

Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 1
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 32 400,00 32 400,00 32 400,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 37 444,71 37 444,71

023 Virement à la section d'investissement 3 500,00 3 500,00 3 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 583 238,00 583 238,00 583 238,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 619 138,00 0,00 619 138,00 37 444,71 656 582,71

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et participations 3 500,00 3 500,00 3 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 615 638,00 615 638,00 615 638,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 37 444,71 37 444,71

Total recettes de fonctionnement 619 138,00 0,00 619 138,00 37 444,71 656 582,71

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 22 580,00 22 580,00 22 580,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 615 638,00 615 638,00 615 638,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 1 880,97 1 880,97

Total dépenses d'investissement 638 218,00 0,00 638 218,00 1 880,97 640 098,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 3 500,00 3 500,00 3 500,00

10 Dotations Fonds divers et Réserves 0,00 1 880,97 1 880,97

16 Emprunts et dettes assimilées 51 480,00 51 480,00 51 480,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 583 238,00 583 238,00 583 238,00

Total recettes d'investissement 638 218,00 0,00 638 218,00 1 880,97 640 098,97

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  LES LAVANCHES

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
56. Finances - Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 

Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 154 

 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
CREDITS

2019
CA

2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 888 459,00 620 502,21 3 508 961,21 2 064 205,72

Charges à caractère général 617 300,00 234 192,21 851 492,21 205 354,66
Charges financières 7 300,00 310,00 7 610,00 7 604,00

Total Dépenses réelles 624 600,00 234 502,21 859 102,21 212 958,66
Opérations d'ordre entre sections 2 187 378,00 0,00 2 187 378,00 1 843 643,06
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 300,00 0,00 8 300,00 7 604,00
Virement à la section d'Invest 68 181,00 386 000,00 454 181,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 2 263 859,00 386 000,00 2 649 859,00 1 851 247,06

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 888 459,00 620 502,21 3 508 961,21 2 567 499,34
Produits des sces du domaine et ventes 591 948,00 0,00 591 948,00 68 845,00
Dotations et participations 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00

Total Recettes réelles 721 948,00 0,00 721 948,00 68 845,00
Opérations d'ordre entre sections 2 158 211,00 386 000,00 2 544 211,00 2 491 050,34
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 300,00 0,00 8 300,00 7 604,00

Total Recettes d'ordre 2 166 511,00 386 000,00 2 552 511,00 2 498 654,34
Résultat antérieur reporté 0,00 234 502,21 234 502,21  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 503 293.62 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
CA

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 255 559,00 418 115,37 2 673 674,37 2 523 254,10

Emprunts et dettes assimilées 97 348,00 0,00 97 348,00 32 203,76

Total Dépenses réelles 97 348,00 0,00 97 348,00 32 203,76

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 158 211,00 386 000,00 2 544 211,00 2 491 050,34
Total Dépenses d'ordre 2 158 211,00 386 000,00 2 544 211,00 2 491 050,34
Résultat antérieur reporté 0,00 32 115,37 32 115,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 255 559,00 418 115,37 2 673 674,37 1 935 397,10

Dotations fonds et Réserves 0,00 32 115,37 32 115,37 32 115,37

Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d'Investissements 0,00 0,00 0,00 59 638,67
Total Recettes réelles 0,00 32 115,37 32 115,37 91 754,04

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 187 378,00 0,00 2 187 378,00 1 843 643,06
Virt de le section de Fonctionnement 68 181,00 386 000,00 454 181,00

Total Recettes d'ordre 2 255 559,00 386 000,00 2 641 559,00 1 843 643,06  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 587 857 €. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 155 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Libellés Fonctionnement Total

Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019
Recettes 2 567 499,34 1 935 397,10 0,00 1 935 397,10 4 502 896,44
Dépenses 2 064 205,72 2 523 254,10 2 523 254,10 4 587 459,82
Résultat de l'exercice 2019 503 293,62 -587 857,00 -587 857,00 -84 563,38 
Résultat antérieur reporté 234 502,21 -32 115,37 -32 115,37 202 386,84
Résultat de clôture  737 795,83 -619 972,37 -619 972,37 117 823,46

Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
M. le Président rejoint la séance. 

 
 

57. Finances - Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation 
des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe 
« Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 737 795.83 € comme suit : 

- Section de fonctionnement : 117 723.46 € 
- Section d’investissement : 619 972.37 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
58. Finances – Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 156 

Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 1
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 523 526,00 523 526,00 68 745,00 592 271,00

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 49 078,46 49 078,46

023 Virement à la section d'investissement 359 975,38 359 975,38 359 975,38

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

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

Total dépenses de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 441 115,73 117 823,46 3 558 939,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 580 000,00 580 000,00 580 000,00

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

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

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

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 117 823,46 117 823,46

Total recettes de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 441 115,73 117 823,46 3 558 939,19

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 180 074,00 180 074,00 180 074,00

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

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 619 972,37 619 972,37

Total dépenses d'investissement 2 903 789,73 0,00 2 903 789,73 619 972,37 3 523 762,10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds et réserves 0,00 619 972,37 619 972,37

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

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

021 Virement de la section de fonctionnement 359 975,38 359 975,38 359 975,38

Total recettes d'investissement 2 903 789,73 0,00 2 903 789,73 619 972,37 3 523 762,10

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  TETRAPOLE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
59. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 

Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

Crédits
2019

CA
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 993 065,00 387 108,59 5 380 173,59 4 135 754,62

011 - Charges à caractère général 808 460,00 16 092,00 824 552,00 657 934,18
012 - Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 6 000,00 63 725,00 62 976,46
65 - Autres charges de gestion courante 4 051 000,00 0,00 4 051 000,00 3 274 096,19
66 - Charges financières 8 600,00 0,00 8 600,00 7 575,79
67 - Charges exceptionnelles 0,00 297 736,59 297 736,59 0,00

Total Dépenses réelles 4 925 785,00 319 828,59 5 245 613,59 4 002 582,62
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 134 560,00 133 172,00

Total Dépenses d'ordre 67 280,00 67 280,00 134 560,00 133 172,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 993 065,00 387 108,59 5 380 173,59 5 018 021,22
013 - Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
70 - Produits des services du domaine et ventes 0,00 0,00 0,00 40 572,90
74 - Dotations et participations 3 429 595,00 0,00 3 429 595,00 3 375 411,70
75 - Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 1,13
77 - Produits exceptionnels 1 563 470,00 0,00 1 563 470,00 1 602 035,49

Total Recettes réelles 4 993 065,00 0,00 4 993 065,00 5 018 021,22
Résultat antérieur reporté 387 108,59 387 108,59  

 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 882 266.60 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
CA

2018
BP

2019
DM et VC

Crédits
2019

CA
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 908,55 794 330,00 249 659,92 1 045 839,92 863 605,51

16 - Emprunts et dettes assimilées 19 908,55 21 000,00 0,00 21 000,00 20 700,11
21 - Immobilisations corporelles 0,00 773 330,00 249 659,92 1 022 989,92 841 055,40
26 - Participations et créances rattachées à des participations 1 850,00 1 850,00

Total Dépenses réelles 19 908,55 794 330,00 249 659,92 1 045 839,92 863 605,51
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 794 330,00 251 509,92 1 045 839,92 456 450,62

10 - FCTVA 0,00 0,00 152 000,00 152 000,00 128 278,62
10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Subventions d'investissement 0,00 727 050,00 0,00 727 050,00 195 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes réelles 0,00 727 050,00 152 000,00 879 050,00 323 278,62
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 67 280,00 67 280,00 134 560,00 133 172,00
Virement de la section de fonctionnement

Total Recettes d'ordre 0,00 67 280,00 67 280,00 134 560,00 133 172,00
Résultat antérieur reporté 32 229,92 32 229,92  

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 407 154.89 € 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 5 018 021,22 456 450,62 0,00 456 450,62 5 474 471,84

Dépenses 4 135 754,62 863 605,51 0,00 863 605,51 4 999 360,13

Résultat de l'exercice 2019 882 266,60 -407 154,89 0,00 -407 154,89 475 111,71

Résultat antérieur reporté 387 108,59 32 229,92 32 229,92 419 338,51

Résultat de clôture  1 269 375,19 -374 924,97 0,00 -374 924,97 894 450,22

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe des Transports de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
60. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation 

des résultats  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 1 269 375.19 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 894 450.22  € 
- Section d’investissement : 374 924.97 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
61. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-RP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

RAR
2019

Nouveaux
Crédits

Total DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 949 550,00 949 550,00 0,00 949 550,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 64 140,00 0,00 64 140,00

65 Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 4 967 500,00 0,00 4 967 500,00

66 Charges financières 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 894 450,22 894 450,22 894 450,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 0,00 146 605,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
74 Dotations et Participations 3 739 595,00 3 739 595,00 0,00 3 739 595,00

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

77 Produits exceptionnels 2 395 000,00 2 395 000,00 0,00 2 395 000,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 894 450,22 894 450,22 894 450,22

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 374 924,97 374 924,97 374 924,97

16 Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 21 510,00 0,00 21 510,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 185 000,00 185 000,00 1 800,00 1 800,00 186 800,00

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

Total dépenses d'investissement 206 510,00 0,00 206 510,00 0,00 376 724,97 376 724,97 583 234,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 dotations, fonds divers et reserves 30 350,00 30 350,00 374 924,97 374 924,97 405 274,97

13 Subventions d'investissement 29 555,00 29 555,00 0,00 29 555,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 0,00 146 605,00

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

024 Produit de cessions 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Total recettes d'investissement 206 510,00 0,00 206 510,00 0,00 376 724,97 376 724,97 583 234,97

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - TRANSPORTS

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
62. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 160 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 125 465,76 453 465,76 327 029,01 

011 Charges à caractère général 84 500,00 -10 500,00 74 000,00 22 190,03

67 Charges exceptionnelles 243 500,00 135 965,76 379 465,76 304 838,98

Total Dépenses réelles 328 000,00 125 465,76 453 465,76 327 029,01

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 125 465,76 453 465,76 398 103,68 

70 Produits des services du domaine et ventes 328 000,00 0,00 328 000,00 398 103,68

Total Recettes réelles 328 000,00 0,00 328 000,00 398 103,68
Total Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 125 465,76 125 465,76  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 71 074.67 €. 
 
Section d’investissement 
 
Pas de section d’investissement  
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 398 103,68 0,00 0,00 0,00 398 103,68

Dépenses 327 029,01 0,00 0,00 0,00 327 029,01

Résultat de l'exercice 2019 71 074,67 0,00 0,00 0,00 71 074,67

Résultat antérieur reporté 125 465,76 0,00 0,00 125 465,76

Résultat de clôture  196 540,43 0,00 0,00 0,00 196 540,43

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
63. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe « 
Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 196 540.43 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
64. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 01 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 84 500,00 84 500,00 84 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 243 500,00 243 500,00 196 540,43 440 040,43

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

Total dépenses d'exploitation 328 000,00 0,00 328 000,00 196 540,43 524 540,43
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 328 000,00 328 000,00 328 000,00
74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 196 540,43 196 540,43

Total recettes d'exploitation 328 000,00 0,00 328 000,00 196 540,43 524 540,43
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 0,00 0,00
458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00
001 Déficit d'investissement 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00
001 Excédent d'investissement 0,00 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET CONCESSION ASSAINISSEMENT

 
 
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 « Concession Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
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65. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 526 331,00  1 227 374,20  1 753 705,20  787 227,54  

011 Charges à caractère général 32 000,00 23 500,00 55 500,00 41 048,77 

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00 913,28 

66 Charges financières 29 300,00 29 300,00 17 525,08 

67 Charges exceptionnelles 4 031,00 1 442 874,20 1 446 905,20 727 740,41 

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 

Total Dépenses réelles 65 331,00 1 467 374,20 1 532 705,20 787 227,54 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 221 000,00 221 000,00 0,00 

023 Virement à la section d'Investissement 240 000,00 -240 000,00 0,00 

Total Dépenses d'ordre 461 000,00 -240 000,00 221 000,00 0,00 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 526 331,00  1 227 374,20  1 753 705,20  362 535,71  

002 Excédent de Fonctionnement 1 227 374,20 1 227 374,20 

70 Produits des services du domaine et ventes 282 591,00 282 591,00 0,00 

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 204 340,00 204 340,00 362 535,71 

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 

Total Recettes réelles 486 931,00 1 227 374,20 1 714 305,20 362 535,71 
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00 0,00 

Total Recettes d'ordre 39 400,00 0,00 39 400,00 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 424 691.83 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 772 600,00  299 480,66  1 072 080,66  553 996,82  

10 Dotations fonds divers et réserves 30 000,00 30 000,00  29 569,66  

16 Emprunts et dettes assimilées 54 000,00 54 000,00  45 768,09 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 27 000,00 27 000,00  0,00 
23 Immobilisations en cours 679 200,00 242 480,66 921 680,66  478 659,07 

Total Dépenses réelles 733 200,00  299 480,66  1 032 680,66  553 996,82  

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00  0,00 
Total Dépenses d'ordre 39 400,00  0,00  39 400,00  0,00  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 772 600,00  299 480,66  1 072 080,66  568 985,76  

10 Dotations 295,27 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 569 000,00 569 000,00 568 690,49 

13 Subventions d'investissement 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 311 600,00 -311 600,00 0,00  0,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

Total Recettes réelles 311 600,00  257 400,00  569 000,00  568 985,76  

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 221 000,00 221 000,00  0,00 

Virt de la section d'exploitation 240 000,00 -240 000,00 0,00  0,00 

Total Recettes d'ordre 461 000,00  -240 000,00  221 000,00  0,00  

001 Résultat antérieur reporté 282 080,66 282 080,66  0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 14 988.94  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 362 535,71 568 985,76 0,00 568 985,76 931 521,47

Dépenses 787 227,54 553 996,82 0,00 553 996,82 1 341 224,36

Résultat de l'exercice 2019 -424 691,83 14 988,94 0,00 14 988,94 -409 702,89

Résultat antérieur reporté 1 227 374,20 282 080,66 282 080,66 1 509 454,86

Résultat de clôture  802 682,37 297 069,60 0,00 297 069,60 1 099 751,97

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
66. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget annexe « 
Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 802 682.37 € comme suit : 
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- Section de fonctionnement : 802 682.37  € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
67. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 

Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020

DM-VC
2020

RAR 2019

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°1

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 50 000,00 50 000,00 50 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 29 300,00 29 300,00 29 300,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 802 682,37 802 682,37

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00
023 Virement à la section d'investissement 118 000,00 118 000,00 118 000,00

Total dépenses d'exploitation 357 300,00 0,00 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 317 900,00 317 900,00 317 900,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 802 682,37 802 682,37
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total recettes d'exploitation 357 300,00 0,00 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00
10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 54 000,00 54 000,00 54 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 552 000,00 552 000,00 297 069,60 849 069,60

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00
Total dépenses d'investissement 645 400,00 0,00 645 400,00 297 069,60 942 469,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 297 069,60 297 069,60
10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 367 400,00 367 400,00 367 400,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 118 000,00 118 000,00 118 000,00

Total recettes d'investissement 645 400,00 0,00 645 400,00 297 069,60 942 469,60

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET CONCESSION EAU POTABLE

 
 
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 « Concession Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
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M. le Président quitte la séance. 
 
 
68. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
Rattachement

2019
CA 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 096 825,00 2 883,72 1 099 708,72 75 693,47 1 021 588,56

011 Charges à caractère général 1 051 595,00 0,00 1 051 595,00 75 693,47 1 001 788,53
66 Charges financières 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 1 594,49
67 Charges exceptionnelles 25 420,00 2 883,72 28 303,72 0,00 0,00

Total Dépenses réelles 1 078 615,00 2 883,72 1 081 498,72 75 693,47 1 003 383,02

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 205,54
Total Dépenses d'ordre 18 210,00 0,00 18 210,00 0,00 18 205,54

RECETTES D'EXPLOITATION 1 096 825,00 2 883,72 1 099 708,72 25 256,73 1 074 304,49

70 Produits des services du domaine et ventes 1 055 000,00 0,00 1 055 000,00 25 256,73 1 007 155,07

013 Atténuations de charges 27 930,00 0,00 27 930,00 0,00 53 257,59
Total Recettes réelles 1 082 930,00 0,00 1 082 930,00 25 256,73 1 060 412,66

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 0,00 13 891,83
Total Recettes d'ordre 13 895,00 0,00 13 895,00 0,00 13 891,83

Résultat antérieur reporté 0,00 2 883,72 2 883,72  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 52 715.93 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM et VC

2019
Crédits

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 005,00 37 672,87 56 677,87 26 820,48

16 Emprunts et dettes assimilées 5 110,00 5 000,00 10 110,00 10 093,65
20 Immobilisations incorporelles 0,00 3 410,00 3 410,00 2 835,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 29 262,87 29 262,87 0,00

Total Dépenses réelles 5 110,00 37 672,87 42 782,87 12 928,65
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 13 891,83

Total Dépenses d'ordre 13 895,00 0,00 13 895,00 13 891,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT 19 005,00 37 672,87 56 677,87 18 205,54

Total Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 205,54

Total Recettes d'ordre 18 210,00 0,00 18 210,00 18 205,54
Résultat antérieur reporté 795,00 37 672,87 38 467,87  

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 8 614.94 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 1 074 304,49 18 205,54 0,00 18 205,54 1 092 510,03

Dépenses 1 021 588,56 26 820,48 0,00 26 820,48 1 048 409,04

Résultat de l'exercice 2019 52 715,93 -8 614,94 0,00 -8 614,94 44 100,99

Résultat antérieur reporté 2 883,72 38 467,87 38 467,87 41 351,59

Résultat de clôture  55 599,65 29 852,93 0,00 29 852,93 85 452,58

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser  
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
69. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 55 599.65 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 55 599.65 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
70. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
RAR
2019

Nouveaux
Crédits

Proposition
DM n° 1

Crédits 2020 
après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

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

67 Charges exceptionnelles 38 135,00 38 135,00 55 599,65 93 734,65

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 18 210,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

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

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

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

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 55 599,65 55 599,65

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

21 Immobilisations corporelles 28 865,00 28 865,00 52,93 28 917,93

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 4 865,00 4 865,00

Total dépenses d'investissement 48 010,00 0,00 48 010,00 0,00 0,00 4 917,93 52 927,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 18 210,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 4 865,00 4 865,00

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

Total recettes d'investissement 48 010,00 0,00 48 010,00 0,00 0,00 4 917,93 52 927,93

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  STATION SERVICE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
71. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2019
DM et VC 

2019
Crédits 

2019
CA 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION 455 255,00 143 389,85 598 644,85 367 839,52

011 Charges à caractère général 177 560,00 0,00 177 560,00 136 252,98

012 Charges de personnel et frais assimilés 240 000,00 -1 698,00 238 302,00 192 513,16

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

67 Charges exceptionnelles 200,00 1 200,00 1 400,00 1 340,84

Total Dépenses réelles 417 760,00 -498,00 417 262,00 330 106,98

042 Opérations d'ordre entre sections 37 495,00 498,00 37 993,00 37 732,54

Total Dépenses d'ordre 37 495,00 498,00 37 993,00 37 732,54

002 Résultat antérieur reporté 0,00 143 389,85 143 389,85 0,00

RECETTES D'EXPLOITATION 455 255,00 143 389,85 598 644,85 156 634,66

70 Produits des sces du domaine et ventes 455 255,00 143 389,85 598 644,85 151 951,59
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 2,75

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 4 680,32

Total Recettes réelles 455 255,00 143 389,85 598 644,85 156 634,66  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 211 204.86 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2019
DM et VC 

2019
Crédits 2019 RAR 2019

CA
 (hors RAR)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 37 495,00 138 825,00 176 320,00 50 000,00 1 343,33

16 Emprunts et dettes assimilées 32 000,00 88 825,00 120 825,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 5 495,00 50 000,00 55 495,00 50 000,00 1 343,33

Total Dépenses réelles 37 495,00 138 825,00 176 320,00 50 000,00 1 343,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT 37 495,00 138 825,00 176 320,00 0,00 37 732,54

13 Subventions d'investissement 0,00 88 825,00 88 825,00 0,00
16 Emprunts et Dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes réelles 0,00 88 825,00 88 825,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre entre sections 37 495,00 498,00 37 993,00 37 732,54

Total Recettes d'ordre 37 495,00 498,00 37 993,00 0,00 37 732,54

001 Résultat antérieur reporté 0,00 49 502,00 49 502,00 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 36 389.21 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 156 634,66 37 732,54 37 732,54 194 367,20
Dépenses 367 839,52 1 343,33 50 000,00 51 343,33 419 182,85
Résultat de l'exercice 2019 -211 204,86 36 389,21 -50 000,00 -13 610,79 -224 815,65
Résultat antérieur reporté -143 389,85 49 502,00 49 502,00 -93 887,85
Résultat de clôture  -354 594,71 85 891,21 -50 000,00 35 891,21 -318 703,50

Libellés
Investissement
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 

Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
72. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique» de la Communauté d’Agglomération Arlysère de – 
354 594.71  € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 354 594.71 € (Dépenses) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
73. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-Rep

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
RAR 2019

Nouveaux 
crédits

Total DM
n°1

Total crédits 
2020après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 98 250,00 98 250,00 0,00 98 250,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 72 000,00 72 000,00 -55 000,00 -55 000,00 17 000,00
65 Autres charges de gestion courant 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 350,00 32 350,00 0,00 32 350,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 354 594,71 354 594,71 354 594,71

Total dépenses d'exploitation 203 600,00 0,00 203 600,00 299 694,71 503 294,71
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 199 600,00 199 600,00 0,00 199 600,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 299 694,71 299 694,71 299 694,71

013 Atténuation de charges 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
Total recettes d'exploitation 203 600,00 0,00 203 600,00 299 694,71 503 294,71

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées 120 825,00 120 825,00 -88 825,00 -88 825,00 32 000,00
21 Immobilisations corporelles 350,00 350,00 50 000,00 35 891,21 85 891,21 86 241,21

Total dépenses d'investissement 121 175,00 0,00 121 175,00 50 000,00 -52 933,79 -2 933,79 118 241,21
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 88 825,00 88 825,00 -88 825,00 -88 825,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 350,00 32 350,00 0,00 32 350,00
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0,00 85 891,21 85 891,21 85 891,21

Total recettes d'investissement 121 175,00 0,00 121 175,00 0,00 -2 933,79 -2 933,79 118 241,21

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE - RESTAURANT DE LA HALLE
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
74. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2019  DM 2019  CREDITS 2019  CA 2019 

DEPENSES D'EXPLOITATION       868 420,00         139 030,05      1 007 450,05       839 058,52   

011 - Charges à caractère général 396 010,00 26 500,00 422 510,00 321 883,44

012 - Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 0,00 150 000,00 142 070,16

65 - Autres charges de gestion courante 230 000,00 74 000,00 304 000,00 301 825,92

66 - Charges financières 1 410,00 0,00 1 410,00 931,13

67 - Charges exceptionnelles 21 000,00 23 630,05 44 630,05 1 881,28
Total Dépenses réelles 798 420,00     124 130,05     922 550,05     768 591,93   

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 70 000,00 14 900,00 84 900,00 70 466,59
Virt à la section d'investissement

Total Dépenses d'ordre 70 000,00       14 900,00       84 900,00       70 466,59     

RECETTES D'EXPLOITATION       858 420,00         139 030,05         997 450,05       850 273,98   

70 - Produits des services du domaine et ventes 852 430,00 0,00 852 430,00 830 557,23

77 - Produits exceptionnels 370,00 0,00 370,00 4 287,19
Total Recettes réelles 852 800,00     -                   852 800,00     835 115,89   

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 14 400,00 20 020,00 5 619,69
Total Recettes d'ordre 5 620,00         14 400,00       20 020,00       5 619,69       

002 - Résultat antérieur reporté 0,00 124 630,05 124 630,05 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 11 215.46 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé BP 2019 DM 2019 CREDITS 2019 CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   102 120,00       146 829,75         248 949,75        32 087,88   

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 500,00 0,00 16 500,00 16 444,83

21 - Immobilisations corporelles 80 000,00 132 429,75 212 429,75 10 023,36
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses réelles     96 500,00       132 429,75         228 929,75        26 468,19   
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 14 400,00 20 020,00 5 619,69

Total Dépenses d'ordre       5 620,00         14 400,00           20 020,00          5 619,69   

RECETTES D'INVESTISSEMENT   102 120,00       146 829,75         248 949,75        76 572,36   

10 - Dotations, fonds divers 13 000,00 0,00 13 000,00 6 105,77

Total Recettes réelles     13 000,00                      -             13 000,00          6 105,77   
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 70 000,00 14 900,00 84 900,00 70 466,59
Virt de la section de fonctionnement

Total Recettes d'ordre     70 000,00         14 900,00           84 900,00        70 466,59   
001 - Résultat antérieur reporté 19 120,00   131 929,75   151 049,75     -                
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 44 484.48 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Année Désignation Fonctionnement Investissement Total

Recettes 850 273,98 76 572,36 926 846,34

Dépenses 839 058,52 32 087,88 871 146,40

Résultat 11 215,46 44 484,48 55 699,94

124 630,05 151 049,75 275 679,80

135 845,51 195 534,23 331 379,74

2019

Résultat antérieur

Résultat de clôture
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets» de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
75. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 135 845.51 € 
comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 135 845.51 € 



 
 

 Arlysère agglomération 172 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
76. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 1
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

012 Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

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

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

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

022 Dépenses imprévus 0,00 0,00
Total dépenses d'exploitation 911 030,00 0,00 911 030,00 86 435,51 997 465,51

RECETTES D'EXPLOITATION

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

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

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 5 620,00

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

Total recettes d'exploitation 911 030,00 0,00 911 030,00 86 435,51 997 465,51

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

21 Immobilisations corporelles 210 000,00 210 000,00 85 534,23 295 534,23

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

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 5 620,00

Total dépenses d'investissement 247 120,00 0,00 247 120,00 85 534,23 332 654,23

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

Total recettes d'investissement 247 120,00 0,00 247 120,00 85 534,23 332 654,23

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE - REOM

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
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77. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 544 198,00 35 879,51       8 580 077,51 €       4 319 929,97 € 

011 Charges à caractère général 2 821 316,00 2 821 316,00 €     2 591 366,15 €     

012 Charges de personnel et frais assimilés 895 100,00 895 100,00 €        744 370,40 €        

65 Autres charges de gestion courante 32 100,00 32 100,00 €          16 487,29 €          

66 Charges financières 826 000,00 826 000,00 €        779 421,90 €        

67 Charges exceptionnelles 196 463,00 -64 120,49 132 342,51 €        119 134,91 €        

014 Atténuations de produits 54 000,00 100 000,00 154 000,00 €        69 149,32 €          

Total Dépenses réelles 4 824 979,00 35 879,51 4 860 858,51 €     4 319 929,97 €     

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055,00 2 066 055,00 €     -  €                     

023 Virement à la section d'Investissement 1 653 164,00 1 653 164,00 €     -  €                     

Total Dépenses d'ordre 3 719 219,00 0,00 3 719 219,00 €     -  €                     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       8 544 198,00 €            35 879,51 €       8 580 077,51 €       7 135 318,25 € 

002 Excédent de Fonctionnement -  €                     35 879,51 €          35 879,51 €          -  €                     

70 Produits des services du domaine et ventes 7 035 347,00 €     -  €                     7 035 347,00 €     6 615 024,11 €     

74 Dotations et participations 319 369,00 €        -  €                     319 369,00 €        213 009,74 €        

75 Autres produits de gestion courante 73 126,00 €          -  €                     73 126,00 €          376,14 €               

77 Produits exceptionnels 468 356,00 €        -  €                     468 356,00 €        306 825,07 €        

013 Atténuations de charges -  €                     -  €                     -  €                     83,19 €                 

Total Recettes réelles 7 896 198,00 € 35 879,51 €     7 932 077,51 € 7 135 318,25 € 
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000,00 €        -  €                     648 000,00 €        -  €                     

Total Recettes d'ordre 648 000,00 €    -  €               648 000,00 €    -  €                
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 2 815 388.28 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36 9 940 918,82 

001 Déficit d'investissement 6 965 854,36 6 965 854,36 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 717 900,00 1 717 900,00 1 559 683,62
20 Immobilisations incorporelles 6 500,00 6 500,00 5 770,80
21 Immobilisations corporelles 96 500,00 96 500,00 64 567,25
23 Immobilisations en cours 9 334 560,00 3 897 000,00 13 231 560,00 8 310 897,15

Total Dépenses réelles 11 052 460,00 10 965 854,36 22 018 314,36 9 940 918,82 
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000,00 648 000,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 648 000,00 0,00 648 000,00 0,00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 700 460,00 10 965 854,36 22 666 314,36 19 675 368,21 

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 031 241,00 2 031 241,00 1 924 581,96
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 965 854,36 6 965 854,36 6 965 854,36

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 587 609,80
16 Emprunts et dettes assimilées 5 950 000,00 4 000 000,00 9 950 000,00 9 000 000,00
23 Immobilisations en cours 0,00 197 322,09

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00
Total Recettes réelles 7 981 241,00 10 965 854,36 18 947 095,36 19 675 368,21 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055,00 2 066 055,00 0,00
021 Virt de la section d'exploitation 1 653 164,00 1 653 164,00 0,00

Total Recettes d'ordre 3 719 219,00 0,00 3 719 219,00 0,00 

Résultat antérieur reporté  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 9 734 449.39 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 7 135 318,25 19 675 368,21 0,00 19 675 368,21 26 810 686,46

Dépenses 4 319 929,97 9 940 918,82 0,00 9 940 918,82 14 260 848,79

Résultat de l'exercice 2019 2 815 388,28 9 734 449,39 0,00 9 734 449,39 12 549 837,67

Résultat antérieur reporté 35 879,51 -6 965 854,36 -6 965 854,36 -6 929 974,85

Résultat de clôture  2 851 267,79 2 768 595,03 0,00 2 768 595,03 5 619 862,82

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
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78. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Assainissement Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère de comme suit : 
2 851 267.79 € 
 

- Section de fonctionnement : 2 851 267.79 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
79. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère» de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
Total DM

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 900 692,00 2 900 692,00 2 900 692,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 819 341,00
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00
66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 951 500,00
67 Charges exceptionnelles 106 600,00 106 600,00 2 851 267,79 2 957 867,79

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 601 396,00 601 396,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

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

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 7 949 736,00 7 949 736,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 824 451,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 2 851 267,79 2 851 267,79

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 480 000,00 480 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 3 220 600,00 1 768 595,03 4 989 195,03

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 824 451,00
Total dépenses d'investissement 6 380 051,00 0,00 6 380 051,00 1 768 595,03 8 148 646,03

RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 Subventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 014 256,00 2 014 256,00 -1 000 000,00 1 014 256,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 601 396,00 601 396,00
001 Excédent d'investissement 0,00 0,00 2 768 595,03 2 768 595,03

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

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
approuver la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère» 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
 
80. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 493 594,00 2 539 811,21 9 033 405,21 4 703 176,56  

011 Charges à caractère général 2 183 136,00 0,00 2 183 136,00 2 146 705,48 

012 Charges de personnel et frais assimilés 999 286,00 0,00 999 286,00 941 860,85 

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 0,00 53 150,00 17 650,13 

66 Charges financières 307 000,00 61 000,00 368 000,00 351 919,73 

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 988 811,21 1 988 811,21 116 917,69 

014 Atténuations de produits 617 360,00 520 000,00 1 137 360,00 1 128 122,68 

Total Dépenses réelles 4 159 932,00 2 569 811,21 6 729 743,21 4 703 176,56 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 664 000,00 0,00 664 000,00 0,00 

023 Virement à la section d'Investissement 1 669 662,00 -30 000,00 1 639 662,00 0,00 

Total Dépenses d'ordre 2 333 662,00 -30 000,00 2 303 662,00 0,00 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 493 594,00 2 539 811,21 9 033 405,21 6 845 967,94  

002 Excédent de Fonctionnement 0,00 2 539 811,21 2 539 811,21 0,00 

70 Produits des services du domaine et ventes 6 374 594,00 0,00 6 374 594,00 5 794 023,23 

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 304 269,26 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 2,07 

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 727 740,41 

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 19 932,97 

Total Recettes réelles 6 374 594,00 2 539 811,21 8 914 405,21 6 845 967,94 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 

Total Recettes d'ordre 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 2 142 791.38 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 161 431,00 277 363,40 12 007 484,89 4 493 598,79

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 568 690,49 568 690,49

16 Emprunts et dettes assimilées 1 973 525,00 96 000,00 2 069 525,00 2 053 592,10

20 Immobilisations incorporelles 0,00 77 000,00 77 000,00 52 473,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 304 000,00 304 000,00 148 136,02

23 Immobilisations en cours 9 143 906,00 -552 000,00 8 591 906,00 1 670 707,18

001 Résultats investissement reportés 277 363,40 277 363,40 0,00

Total Dépenses réelles 11 117 431,00 202 363,40 11 888 484,89 4 493 598,79

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 000,00 75 000,00 119 000,00

Total Dépenses d'ordre 44 000,00 75 000,00 119 000,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 161 431,00 277 363,40 12 007 484,89 552 878,61

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 277 363,40 277 363,40 527 363,40

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 25 515,21

16 Emprunts et dettes assimilées 8 827 769,00 30 000,00 9 426 459,49 0,00

Total Recettes réelles 8 827 769,00 307 363,40 9 703 822,89 552 878,61

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 664 000,00 0,00 664 000,00

021 Virt de la section d'exploitation 1 669 662,00 -30 000,00 1 639 662,00 0,00

Total Recettes d'ordre 2 333 662,00 -30 000,00 2 303 662,00 0,00  
 
La section de d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit de 3 940 720.18 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 6 845 967,94 552 878,61 0,00 552 878,61 7 398 846,55

Dépenses 4 703 176,56 4 493 598,79 0,00 4 493 598,79 9 196 775,35

Résultat de l'exercice 2019 2 142 791,38 -3 940 720,18 0,00 -3 940 720,18 -1 797 928,80

Résultat antérieur reporté 2 539 811,21 -277 363,40 -277 363,40 2 262 447,81

Résultat de clôture  4 682 602,59 -4 218 083,58 0,00 -4 218 083,58 464 519,01

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
81. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Eau Arlysère» de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 4 682 602.59 € 
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- Section de fonctionnement : 464 519.01 € 
- Section d’investissement : 4 218 083.58 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
82. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n°1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020

DM-VC
2020

RAR 2019

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
DM

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 303 341,00 2 303 341,00 2 303 341,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 600,00 1 214 600,00 1 214 600,00
014 Atténuations de produits 2 361 000,00 2 361 000,00 2 361 000,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 10 000,00
66 Charges financières 292 000,00 292 000,00 292 000,00
67 Charges exceptionnelles 110 000,00 110 000,00 464 519,01 574 519,01

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 9 068 331,00 9 068 331,00 9 068 331,00
74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 464 519,01 464 519,01
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00

Total recettes d'exploitation 9 296 383,00 0,00 9 296 383,00 464 519,01 9 760 902,01
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58
16 Emprunts et dettes assimilées 700 000,00 700 000,00 700 000,00
20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 50 000,00 60 000,00 110 000,00
21 Immobilisations corporelles 700 000,00 700 000,00 700 000,00
23 Immobilisations en cours 4 121 000,00 4 121 000,00 2 900 000,00 7 021 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00
Total dépenses d'investissement 5 799 052,00 0,00 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58
13 Subventions d'investissement 200 000,00 200 000,00 200 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 593 610,00 2 593 610,00 2 960 000,00 5 553 610,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00
Total recettes d'investissement 5 799 052,00 0,00 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE EAU POTABLE

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
M. le Président quitte la séance. 
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83. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière «Aérodrome d’Albertville » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 118 483,00 55 009,56 173 492,56 77 795,54

011 Charges à caractère général 55 550,00 2 200,00 57 750,00 43 035,45
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
66 Charges financières 3 000,00 0,00 3 000,00 2 771,65
67 Charges exceptionnelles 2 100,00 52 809,56 54 909,56 0,00

Total Dépenses réelles 63 650,00 55 009,56 118 659,56 47 307,10
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 500,00 0,00 30 500,00 30 488,44
023 Virement à la section d'Investissement 24 333,00 0,00 24 333,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 54 833,00 0,00 54 833,00 30 488,44
Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 118 483,00 55 009,56 173 492,56 93 058,78

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 45 040,00 0,00 45 040,00 47 950,78

77 Produits exceptionnels 45 000,00 0,00 45 000,00 45 108,00
Total Recettes réelles 90 040,00 0,00 90 040,00 93 058,78
Total Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 28 443,00 55 009,56 83 452,56 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2019, un excédent de 15 263.24 € 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2019
DM VC RE

2019
CREDITS

2019
CA 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 55 500,00 1 475,15 56 975,15 33 805,83

16 Emprunts et dettes assimilées 30 500,00 0,00 30 500,00 30 168,85
21 Immobilisations corporelles 25 000,00 1 475,15 26 475,15 3 636,98
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses réelles 55 500,00 1 475,15 56 975,15 33 805,83
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 55 500,00 1 475,15 56 975,15 31 155,66

10222 FCTVA 667,00 0,00 667,00 667,22
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes réelles 667,00 0,00 667,00 667,22
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 500,00 0,00 30 500,00 30 488,44
021 Virt de la section de fonctionnement 24 333,00 0,00 24 333,00 0,00

Total Recettes d'ordre 54 833,00 0,00 54 833,00 30 488,44
Résultat antérieur reporté 0,00 1 475,15 1 475,15 0,00  

 
La section de d’investissement présente, pour l’exercice 2019, un déficit  2 650.17 € 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :  
 

Fonctionnement Total
Réalisé 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 Total 2019

Recettes 93 058,78 31 155,66 31 155,66 124 214,44
Dépenses 77 795,54 33 805,83 33 805,83 111 601,37
Résultat de l'exercice 2019 15 263,24 -2 650,17 -2 650,17 12 613,07
Résultat antérieur reporté 83 452,56 1 475,15 1 475,15 84 927,71
Résultat de clôture  98 715,80 -1 175,02 0,00 -1 175,02 97 540,78

Libellés
Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le Compte Administratif 2019 de la régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
84. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif de la régie à 
autonomie financière « Aérodrome d’Albertville» de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
98 715.80 € 
 

- Section de fonctionnement : 97 540.78 € 
- Section d’investissement : 1 175.02 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
85.  Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville» de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-Rep

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 76 350,00 10 000,00 86 350,00 -2 500,00 83 850,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 1 500,00 2 500,00 4 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
66 Charges financières 2 100,00 2 100,00 2 100,00
67 Charges exceptionnelles 69 900,00 -11 500,00 58 400,00 4 740,78 63 140,78
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 950,00 30 950,00 30 950,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
002 Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 182 300,00 0,00 182 300,00 4 740,78 187 040,78
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 44 500,00 44 500,00 44 500,00
77 Produits exceptionnels 45 000,00 45 000,00 45 000,00
002 Résultat antérieur reporté 92 800,00 92 800,00 4 740,78 97 540,78

Total recettes de fonctionnement 182 300,00 0,00 182 300,00 4 740,78 187 040,78
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 20 700,00 20 700,00 20 700,00
21 Immobilisations corporelles 11 104,00 11 104,00 11 104,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
001 Résultat d'investissement reporté 1 175,02 1 175,02 0,00 1 175,02

Total dépenses d'investissement 32 979,02 0,00 32 979,02 0,00 32 979,02
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10222 FCTVA 854,00 854,00 854,00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 175,02 1 175,02 1 175,02
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 30 950,00 30 950,00 30 950,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 32 979,02 0,00 32 979,02 0,00 32 979,02

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE REGIE DE L AERODROME D ALBERTVILLE

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 

 
 
86. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 

Lavanches, Tétrapole, Transports, Concession Assainissement et Concession Eau) et Régies à 
autonomie financière (Station-service, Restaurant de la Halle Olympique, Valorisation des déchets, 
Assainissement, Eau, Aérodrome) de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Comptes de 
Gestion 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2019. 
 
Les Comptes de Gestion 2019 du Budget Principal, des différents Budgets Annexes et des Régies à autonomie 
financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville sont concordants avec les Comptes Administratifs 2019 retraçant les comptabilités 
administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les Comptes de gestion 2019 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements 
Aquatiques, Les Lavanches, Tétrapole, Transports, Concession Assainissement et Concession Eau) et des régies à 
autonomie financière (Station-service, Restaurant de la Halle Olympique, Valorisation des déchets, 
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Assainissement, Eau, Aérodrome) de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dressés par Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
87. 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 17 septembre 2020 à 18h30 
à la Salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville   

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/07/2020 
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III. Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2 et L.2121-8, prévoit l’adoption 
d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus 
de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de son Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé d’établir le règlement intérieur comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L.5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).  
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Article 2 : Lieu de réunion  
 
Les réunions ont lieu dans la Commune, siège de l’Agglomération, ou elles peuvent se tenir dans un lieu choisi par le 
Président dans l’une des communes membres à tour de rôle dans un lieu choisi par délibération au précédent 
Conseil Communautaire. 
 
Article 3 : Convocations 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil Communautaire dans un délai maximal de trente jours quand la demande 
motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres du 
Conseil Communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut en abréger ce délai.  
 
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même 
Code). 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers communautaires 
par voie dématérialisée ou, s’ils en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.  
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir être inférieur à un 
jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil Communautaire, lequel se prononce 
définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du 
jour à une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
Elle est accompagnée d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération. 
 
Article 4 : Ordre du jour  
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire.  
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions 
opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau élargi.  
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Le Conseil Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
 
Article 5 : Accès aux dossiers 
  
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
Communauté d’Agglomération qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du CGCT par renvoi de l’article 
L.5211-1 du même Code). Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter 
les dossiers au siège de la Communauté d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public, accompagné de 
l'ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions (article 
L.2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre 
du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire devra se faire sous couvert du Président ou 
du Vice-Président en charge du dossier dans les conditions prévues à l’article L.2121-12 al.2 du CGCT. 
 
Article 6 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires de la Communauté d’Agglomération (article L.2121-19 du CGCT sur renvoi de l’article L.5211-1 du même 
code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de les traiter dans le 
cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou 
tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui permettre de 
bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 
 
Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil Communautaire. 
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires rédacteurs et remis au Président 
de la Communauté d’Agglomération au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les 
affaires qui font l’objet de l’amendement.  
 
Article 7 : Téléconférence 
 
Le Président peut décider que la réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence conformément à 
l’article L.5211-11-1 du CGCT, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en 
fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent 
avoir lieu qu'au scrutin public.  
La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du Président et du bureau, 
pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération 
intercommunale et pour la désignation des représentants dans les organismes extérieurs. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 185 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
Bernard BRAGHINI rejoint la séance. 
 
 

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

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé 
DUC Frédérique 
RIEU François 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
FALGON Jean-Pierre 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 
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OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
 

 
 
 

- Programmation et coordination culturelle 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 

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

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

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

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

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

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  

 
- Valorisation des Déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

BENEITO Christian 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
  

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MANDRET Yann 
RIEU François 
MICHAULT Patrick 
BATAILLER Michel 
DUC Frédérique 
DORIDANT Marie-Christine 
JEZEQUEL Olivier 
GACHET Joël 

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  
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VIGUET CARRIN Françoise 
VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 

 
- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 

 
Economie et tourisme 
 

- Forêts et Agriculture 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 

 
- Circuits courts – Economie circulaire – Smart Agglo 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
BERNAILLE Hervé  
BURDIN Robert 
CHEVASSU Morgan 
BANDIERA Joëlle 
DUNAND SAUTHIER James 
VIGUET CARRIN Françoise 
ABONDANCE Cindy 

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

HUGUET Emmanuel 
BOURE Laurence 
BIETH Jacqueline 
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MERMIER Corine 
BOISSON Vincent 
GRANIER Jenny 
ORTHOLLAND Didier 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 

 
- Halle Olympique – Maison du tourisme – Tremplin 92 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  
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- Tourisme plein air et sentiers 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
- Aérodrome 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DRAGNEA Cindy 

 
MOLLIER Philippe  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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3. Administration générale - Indemnités des élus - Erreur matérielle – Abrogation de la délibération 
n° 7 du 9 juillet 2020  
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°7 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait les nouvelles modalités de répartition 
des indemnités de fonction aux élus communautaires. 
 
Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle dans la date d’application 
du versement de ces indemnités. 
 
Il convient d’abroger la délibération n° 7 du 9 juillet 2020, transmis le 23 juillet 2020 au contrôle de légalité et de 
confirmer que l’indemnité des élus sera versée à compter du 9 juillet dernier. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en ses articles L.5211-12, R.5216-1 les modalités 
d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais liés à l’exercice du mandat. 
 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée 
en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de Président et les indemnités maximales 
pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, correspondant soit au nombre maximal de Vice-Présidents 
possible au vu du nombre de délégués (15 pour la CA Arlysère), soit au nombre existant de Vice-Présidences 
effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 
 
Les indemnités maximales sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 
Pour la CA Arlysère : population totale comprise entre 50 000 et 99 999 habitants :  

- Taux maximal  de l’indemnité du Président : 110 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- Taux maximal de l’indemnité d’un Vice-Président : 44 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 

L'indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue ci-avant, à 
condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au Président. Les 
conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses attributions peuvent recevoir une 
indemnité. De plus, en Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire peut voter une indemnité pour 
l’exercice de mandat de conseiller communautaire. Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder 
l'enveloppe indemnitaire globale. La dépense est inscrite à l’article 6531 - indemnités de fonction. 
 

population totale
taux maximal (en % de 
l'indice  brut terminal)

Indemnité  brute  
mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de l'indice  
brut terminal)

Indemnité brute 
mensuelle  (en €)

taux maximal (en % de 
l'indice  brut terminal)

Indemnité  brute  
mensuelle  (en €)

50 000 à 99 999 110 4 278,34 €                           44 1 711,33 €                           6 233,36 €
Enveloppe globale  maximale 

mensuelle

Président Vice -Président Conseiller Communautaire

29 948,35 €
 

 
Il est proposé de répartir comme suit cette enveloppe indemnitaire :  
 

nombre montant mensuel enveloppe util isée enveloppe maximale 
possible

Président 27,46% de l’IB terminal 1                       1 068,03 € 1 068,03 €                                                            4 278,34 € 
1er Vice-Président 41,18% de l’IB terminal 1                       1 601,65 € 1 601,65 €                           
V ice-Présidents 27,46% de l’IB terminal 14                       1 068,03 € 14 952,40 €                         
Conseillers Délégués 6,87% de l’IB terminal 27                          267,20 € 7 214,44 €                           
Conseillers Communautaires 2,19% de l’IB terminal 30                             85,18 € 2 555,33 €                           

73                           27 391,85 €                                29 948,35 € 

                               25 670,02 € 

 
 
Par ailleurs,  les articles L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que le Conseil 
Communautaire de l’Agglomération peut voter des indemnités au Président pour frais de représentation. Ces 
indemnités dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire ont pour objet de couvrir les dépenses engagées 
par M. le Président, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des affaires de la Communauté 
d’Agglomération. 
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Elles peuvent être versées sous forme d’une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais auxquels elles 
correspondent.  La dépense est inscrite à l’article 6536 - frais de représentation 
 
La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  
 

NOM Prénom Fonction Niveau 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

LOMBARD Franck Président Président 27,46%          1 068,03 €  

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

RAUCAZ Christian Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

MOLLIER Philippe Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

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

ZOCCOLO Alain Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

DETRAZ Christiane Vice-Président VP 27,46%          1 068,03 €  

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

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

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

HADDOU Mustapha Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRECHE Yves Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRANCHE Philippe Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DURAY Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBAL Sophie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MASOERO Pascale Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LACOMBE Bérénice Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DUNAND SAUTHIER James Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

LAVOINE Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

DAL BIANCO Serge Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BRAGHINI Bernard  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

SIBUET BECQUET Jean-Claude Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MANDRET Yann Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

RIEU François Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FAZZARI Jean-Pierre Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

FRISON ROCHE Christian Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BIBOLLET Noël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

VIGUET CARRIN Françoise Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BERTHET Sandrine Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

MONVIGNIER MONNET Nathalie Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

JARRE Jean-Pierre  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

BENARD Julien Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

THEVENON Raphaël Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

ROUBEAU Franck  Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

Olivier JEZEQUEL Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  
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BATAILLER Michel Conseiller délégué CD 6,87%             267,20 €  

NOM Prénom Fonction 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

juillet 2020 

BRIKOUI Amal Fatiha Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHATEL Lysiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CHEVASSU Morgan Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Davy COUREAU Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

CURT Josiane Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DURAND Jean-François Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GRAZIANO Laurent Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

PERRIER Philippe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUX Jacqueline Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUAZ Dominique Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TERNOY LEGER Claudie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

SEVESSAND Christelle Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Frédérique DUC Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Joëlle BANDIERA  Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

Séverine VIBERT Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

ROUSSEAU Eric Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RAMBAUD Christophe Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Michel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DEGLISE FAVRE Emilie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DESCAMPS Jean-Marc Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

RUFFIER DES AIMES Sylvie Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

BLANC Lina Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

DUNAND Yves Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

MARECHAL Evelyne Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

MEUNIER Edouard Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

GACHET Joël Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

JOLY Ghislaine Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

TAVEL Daniel Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

FALGON Jean-Pierre Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  

REVIL BAUDARD Claude Conseiller communautaire 2,19%               85,18 €  
 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de fonction. 
 
Ces indemnités prennent effet à compter du 9 juillet 2020. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles L.2123-19 et 
L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
4. Habitat – Composition de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) d’Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération n°73 du 5 janvier 2017, portant sur le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande de logement social et d’information du demandeur, 
Vu l’arrêté 2017-77 du 7 février 2017 portant sur la composition de la Conférence intercommunale pour le logement, 
Vu la délibération n°16 du 20 juillet 2017 approuvant le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement 
social et d’information du demandeur, 
Vu la délibération n° 23 du 21 septembre 2017 approuvant la Convention Intercommunale d’Attribution de 
logements sociaux, 
Vu le traité de fusion entre la société d’économie mixte de construction et de rénovation des quatre vallées, l’office 
public de l’habitat de la ville d’Ugine, l’office public de l’habitat Val Savoie Habitat du 21 février 2020,  
Vu la décision préfectorale N°2020-428 du 12 juin 2020 prenant acte de la fusion absorption des offices publics de 
l’Habitat d’Ugine et de Val Savoie Habitat dans la Société d’Economie Mixte des 4 Vallées (SEM4V), 
Vu le Procès-verbal de l’installation du Conseil Communautaire, de l’élection du Président et des Vices Présidents du 
9 juillet 2020, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence équilibre social de l’habitat, 
La CA Arlysère a élaboré un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGD), plan obligatoire pour tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale doté d’un 
Programme Local de l’Habitat approuvé. 
 
Le PPGD a pour objectif d’améliorer la transparence du processus d’attribution des logements sociaux pour les 
demandeurs, ainsi que l’efficacité et l’équité dans le traitement des demandes sur l’ensemble du territoire. Son 
contenu est défini par le décret du 12 mai 2015. 
 
Afin d’élaborer ce plan la Communauté d’Agglomération Arlysère a installé une Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) qu’elle co-préside avec l’Etat. Cette instance associe les Maires des Communes membres, l’Etat, les 
bailleurs sociaux présents sur le territoire, le Conseil Départemental, les organismes membres d’Action Logement, 
les associations de locataires, les associations œuvrant en matière d’insertion et de logement des personnes 
défavorisées. 
La CIL a pour fonction d’adopter les orientations à l’échelle de l’intercommunalité sur les objectifs en matière 
d’attribution de logements sociaux et de mutation dans le parc HLM et sur les modalités de relogement des 
personnes déclarées prioritaires au titre du droit au logement opposable ou concernées par les projets de 
renouvellement urbain. 
 
La fusion des offices publics de l’Habitat d’Ugine et de Val Savoie Habitat dans la Société d’Economie Mixte des 4 
Vallées (SEM4V) et l’installation du nouveau Conseil Communautaire entraîne une modification de la composition de 
la CIL et nécessite de prendre un nouvel arrêté (projet consultable au siège). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le projet d’arrêté de composition de la Conférence Intercommunale du Logement ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour dresser la liste nominative des membres de la 

Commission Intercommunale du Logement (CIL) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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POLITIQUE DE LA VILLE ET CONTRAT DE RURALITE 
 
5. Contrat de Ruralité – Approbation de la convention financière 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans le cadre de sa politique, le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités, précise 
les modalités de mise en œuvre des Contrats de Ruralité dans sa circulaire datée du 23 juin 2016.  
Cet outil contractuel vise à coordonner l'action publique et les moyens financiers notamment dans les espaces 
ruraux et prévoit un ensemble d’actions et de projets à conduire sur un espace intercommunal. Il est conclu 
directement entre l’État et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale. 
Il vise à soutenir prioritairement l’investissement public local, et peut s'inscrire selon les cas, en complémentarité 
des autres Contrats ou dotations (CAR, CTS, DETR, DSIL...).  
 
Le Contrat de Ruralité Arlysère a été signé le 20 août 2017 pour une période de 4 ans. La programmation est 
précisée chaque année selon les crédits spécifiques définis par l'Etat sur la base des projets des Communes et de 
l’Agglomération qui ont été recensés.    
 
Suite au Comité de pilotage réuni en Sous-Préfecture le 1er juillet 2020, la convention financière 2020 est établie 
entre l’Etat et Arlysère, conformément aux objectifs du contrat.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

afférent à ce contrat.  
 

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

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

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

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

représentant, 
- Le Directeur académique des services de l’éducation nationale – accompagné du Principal du collège de la 

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

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

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

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

 Le délégué territorial de l'ANRU pour la Savoie, 
 Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales, 
 Le Président de l'OPAC de la Savoie,  
 Le Délégué territorial de l'ANAH - DDT 73, 
 La Directrice du CAUE de la Savoie,  
 Le Directeur régional  Action Logement,  
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 Deux représentants de la Conférence Intercommunale du Logement. 
 
Sur ces bases,  

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
  
CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
7. Equipements culturels – Médiathèques - Développement du réseau de lecture publique du 
territoire - Demandes de subventions 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Les Médiathèques intercommunales ont pour mission, à l’échelle du territoire ARLYSERE, d’œuvrer à l’aménagement 
d’un réseau de lecture publique proposant une offre de service de qualité, et, de faire évoluer leurs services pour 
une adaptation aux enjeux actuels d’accès au savoir et à la culture. 
Dans cet axe-là, elles portent une attention toute particulière aux publics éloignés des bibliothèques : personnes en 
difficulté avec les savoirs de base, personnes âgées, publics dits « empêchés », de par leur âge, leur éloignement 
géographique, social ou culturel. 
 
Les Médiathèques sont à l’origine du Réseau Lever l’encre, acteur essentiel sur le territoire de la lutte contre 
l’illettrisme. Ce réseau associe bénévoles et partenaires professionnels, à la charnière des secteurs de l’emploi, du 
social et de la culture. La création du Parcours découverte par le Réseau a permis de réfléchir à toutes les actions 
culturelles proposées par les Médiathèques en pensant systématiquement à ces publics spécifiques. Chaque fois que 
cela est possible, une séance, une visite ou une rencontre est prévue en plus et est adaptée au groupe reçu. 
 
En 2016, un Contrat Territoire Lecture a été signé avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour une durée de 3 ans. Les 
subventions perçues annuellement (12000,00 €) ont permis d’augmenter le nombre de rencontres et d’actions pour 
ce public : 
- des ateliers pour apprendre et pratiquer la langue française ; 
- des actions associées à des évènements locaux ou nationaux ; 
- des participations à des spectacles. 
 
Ce contrat arrive à son terme et va être renouvelé pour 3 ans. Il permettra : 
- de poursuivre les actions engagées ; 
- de s’associer, pour 2 ans,  à l’action « Des livres à soi » : pour prévenir l’illettrisme des enfants, c’est aux parents 
que ce projet s’adresse. Mis en œuvre dans les quartiers, il repose sur une collaboration entre professionnels du 
livre, travailleurs sociaux et de l’enfance. L’objectif est de donner aux parents les moyens de s’approprier et de 
partager le livre de jeunesse avec leurs enfants.  
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La coordination et le suivi du projet « des livres à soi » seront assurés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
de Montreuil : la prestation s’élève à 7000,00 €, montant inclus dans le budget global du Contrat Territoire lecture.   
 
Les projets de 2020 des Médiathèques intercommunales, toujours dans un souci de lien social et d’interculturalité, 
s’organiseront donc autour des axes suivants : 
 
- La poursuite de la dynamique du territoire dans la lutte contre l’illettrisme ; 
- La poursuite et le développement des actions en direction des personnes âgées ; 
- La poursuite et le développement des actions à l’échelle du réseau : 

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
8. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Association « Les Amis du Cinéma » - 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas communautaires « DOME 
Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait l’association 
"Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à compter du 1er janvier 2017 pour une durée 
de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré à la CA Arlysère. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la création 
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 
 
Vu les statuts de l’Association Les Amis du Cinéma prévoyant que la CA Arlysère soit représentée par le Président ou 
son représentant et le Vice-Président en charge des équipements culturels, 
 
Il y a lieu de désigner Pierre LOUBET et Sophie BIBAL pour représenter l’Agglomération Arlysère en qualité de 
membres de droit de l’Association Les Amis du Cinéma. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et désigne par 68 voix, Pierre 
LOUBET et Sophie BIBAL en qualité de membres de droit de l’Association « Les Amis du Cinéma». 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
Christelle SEVESSAND rejoint la séance. 
 
 
9. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2019 du 
délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas communautaires « DOME 
Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait l’association 
"Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à compter du 1er janvier 2017 pour une durée 
de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré à la CA Arlysère. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le contrat de 
délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession et une analyse 
de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2019 de délégation. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2020, a examiné le rapport. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
POLITIQUES SOCIALES  
 
ACTION SOCIALE 
 
11. Action sociale - Accessibilité – Présentation du rapport annuel 2019 
Rapporteur : Olivier JEZEQUEL 
 
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération 
compétentes en matière de transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants 
ou plus.  
 
Par délibération n° 21 en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité. 
 
La Commission d’Accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération.  
 
Cette Commission est composée de représentants de la collectivité, d'associations ou d’organismes représentant les 
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou 
psychique, d'associations ou d’organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs 
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la Ville nommés par le Président.  
 
Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 
ECONOMIES D’ENERGIE 
 
12. Economie d’énergie – Modification de la désignation du représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative Paritaire du Syndicat Départemental d’Energie 
de la Savoie (SDES) 
Rapporteur : Bérénice LACOMBE 
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Par délibération n°47 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire désignait Joël GACHET comme représentant de 
l’Agglomération à la Commission Consultative Paritaire du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES). 
 
Or, il s’avère que M. GACHET siège déjà au Comité syndical du SDES pour sa commune ce qui est incompatible. 
 
Ainsi, il est proposé de modifier cette représentation et de désigner Jean-Claude LAVOINE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
la désignation de Jean-Claude LAVOINE par 68 voix, pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère 
lors des commissions consultatives paritaires du SDES. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
MOBILITE 
 
13. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires retour midi 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 
Lorsque la Co.RAL gérait les transports scolaires de son territoire, une refacturation pouvait être demandée aux 
communes en fonction : 

- de l’éloignement des élèves de leur établissement scolaire, 
- de la présence ou non d’une cantine. 

Pour ce second point, il avait été acté que les communes (hors RPI) disposant d’une cantine ne pouvaient bénéficier 
d’un retour le midi dans le cadre des transports scolaires primaires, hormis si la commune participait financièrement 
à ce service (acté à nouveau par le Conseil Communautaire d’Arlysère via la délibération du  
27 avril 2017 approuvant le règlement intérieur des transports scolaires). 
 
Dans ce cadre, la Commune de La Bâthie avait fait savoir qu’elle désirait le maintien de la prestation. 
 
Il convient donc de facturer à la commune le montant lié à sa quote-part de la prestation, soit 10 554,85 € (non 
actualisés) pour chacune des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
14. Mobilité – Signature d’un avenant à la convention avec Klaxit pour la mise en place d’une action 
de covoiturage domicile/travail sur le territoire 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
« mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des 
personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex périmètre des Transports Urbains). 
 
En amont de cette prise de compétence, une étude mobilité avait été menée en 2016 qui prévoyait le 
développement de diverses actions sur la thématique, notamment le covoiturage. 
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De plus, un partenariat s’est engagé avec Ugitech pour développer différentes actions sur la mobilité des salariés de 
l’entreprise et des saisonniers des Saisies ont également fait part de leur intérêt pour trouver des solutions 
alternatives à la voiture individuelle. 
 
Afin de répondre à ces différents objectifs, un rapprochement s’est opéré avec la société KLAXIT et une convention 
d’objectifs a été entérinée lors du Conseil du Jeudi 6 février 2020. La Commission Mobilité du 15 janvier 2020 avait 
émis un avis favorable sur ce partenariat. 
 
Les objectifs sont multiples et doivent permettre : 

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

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

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

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

mises en œuvre à intervenir. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
15. Mobilité – Trans services Association - Désignation du représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’administration 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour l’organisation de la 
« Mobilité » sur le territoire, 
Vu les statuts de Trans services Association prévoyant que la CA Arlysère soit représentée par 1 membre au sein du 
Conseil d’Administration, 
 
Il y a lieu de désigner Jean-François BRUGNON pour représenter l’Agglomération Arlysère au sein du Conseil 
d’administration de Trans services Association. 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Conseil d’Administration 
de Trans services Association et désigne par 67 voix, Jean-François BRUGNON.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
16. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2019 de Savoie Déchets 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°19 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait son adhésion à Savoie Déchets. 
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte compétent pour: 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du syndicat, 
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant ses 

travaux de modernisation, 
- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process d’incinération de 

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
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18. Valorisation des déchets – Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
2019 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés » sur l’ensemble de son Territoire. 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2019 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères, 
destiné notamment à l’information des usagers, a été établi.  
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2020, a examiné le rapport. 
 
Ce rapport sera transmis aux Communes membres du territoire pour information, au plus tard dans les neuf mois qui 
suivent la fin de l’exercice. Il sera ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis du Conseil 
Communautaire, dans chacune des Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Il sera en outre 
transmis au Préfet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
19. Valorisation des déchets – AMORCE – Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’Association des Collectivités Territoriales et professionnels pour la gestion des déchets, réseaux de chaleur et de 
froid, de l’énergie et de l’Environnement – AMORCE est une association nationale Loi 1901 qui regroupe les 
Communes, les Intercommunalités, les Syndicats mixtes, les Régies, les SEM, les Départements, les Régions, ainsi que 
leurs partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer et d’échanger les 
expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
Quels que soient les choix techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un contact permanent entre les 
collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et partenaires au 
niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et d’améliorer les conditions 
d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des 
collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
En conséquence, il est proposé de désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET en tant que délégué titulaire et Françoise 
VIGUET CARRIN en tant que un délégué suppléant au sein des diverses instances de l’Association. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein des diverses instances de 
l’Association AMORCE et désigne par 68 voix, Frédéric BURNIER FRAMBORET en tant que délégué titulaire et 
Françoise VIGUET CARRIN en tant que un délégué suppléant. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/09/2020 
 
 
20. Valorisation des déchets – Convention de mise à disposition gratuite d’un local de stockage situé 
sur l’Ecoparc de Gilly sur Isère (recyclerie) avec les associations « CAPS » et « Roue Libre » 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre du plan de prévention des déchets, la Communauté d’Agglomération Arlysère a créé une zone de 
dépôt « recyclerie » sur le site de l’Ecoparc de Gilly sur Isère.  
 
L’Agglomération Arlysère met à disposition des associations à but non lucratif des objets, matériels encore utilisables 
dans un local de dépôt prévu sur le site de la déchèterie.  
 
L’objectif est de favoriser la réduction des déchets sur le territoire en donnant une 2ème vie à certains objets 
initialement jetés en déchèterie par les particuliers et professionnels. 

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

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

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

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

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

- des communes de Verrens-Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint-Vital (ex SI FAYET) 
- des communes de Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury, Albertville Saint-Sigismond, 

Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine (ex SIEBE) 
- des communes de Sainte-Hélène-Sur-Isère, Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières (ex SIEAGA) 
- des Saisies 

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

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

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

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

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

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable du territoire Arlysère ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à l’ensemble des 

Communes membres. 
 

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

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

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

- de l’Assainissement collectif : communes de Sainte-Hélène-sur-Isère et Bonvillard (ex SIEAGA) 
- de l’Assainissement collectif : communes de la Giettaz, Flumet, Saint Nicolas la Chapelle, Crest-

Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe - ex SIEPAM) 
- de l’Assainissement collectif : communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, Venthon, La 

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

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

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

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la Collectivité et de l’Observatoire National des Services 
Publics de l’eau et de l’assainissement www.service.eaufrance.fr (SISPEA) 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’assainissement collectif et non 

collectif du territoire Arlysère ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à l’ensemble des 

Communes membres. 
 

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

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

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

- Les Saisies : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/03/2013 ; fin de contrat au 31/01/2033 
- Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, ex SI FAYET (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey) : 

Prestataire Eau : SUEZ ; début du contrat 01/01/2019 ; échéance au 31/12/2022 
 
De plus, en 2019 la gestion de 16 stations d’épuration des eaux usées du service assainissement, faisait l’objet de 
contrats de prestation de service : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 Arlysère agglomération 215 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le projet de protection des périmètres immédiats des captages de Forage de Coutelle ;  
- confirme que tous les accords à venir seront régularisés par actes établis en la forme administrative ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation 

foncière de ces accords et à représenter la Communauté d’agglomération Arlysère dans cette procédure ;  
- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de l’ensemble des 

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

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

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

Références Cadastrales 

Section 
Numéro de 

parcelle 
Contenance 
Cadastrale 

Nature Lieu-dit ou rue 

D 614 0ha26a50ca Futaie Praz long 

D 841 0ha01a53ca Pré Praz long 

D 844 0ha32a19ca Futaie Praz long 

D 850 0ha19a96ca Pré Futaie Praz long 

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

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

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

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

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

- précise que les crédits sont inscrits au Budget régie eau potable ; 
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- la présente délibération annule et remplace les dispositions de la précédente délibération n°52 du 6 février 
2020 portant sur cette opération ; 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Dépenses Recettes 
 Autofinancement  4 600 € 

Etudes 3 500 € 
Appel à projet du 
Département 

80 % 2 800 € 
Travaux 6 500 € 40 % 2 600 € 

TOTAL 5 400 € 
TOTAL 10 000 € TOTAL 10 000 € 
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28. Eau – Equipements de sources et rapatriement automatique des données sur le système de 
télégestion – Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre de l’appel à projet 
« eau » 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère en vue de préserver ses ressources en eau et mieux anticiper les 
évolutions quantitatives et qualitatives de cette dernière envisage d’équiper 8 sources d’eau potable avec des 
équipements permettant de suivre les débits, les variations saisonnières, certains paramètres physico-chimiques et 
faire remonter en temps réel les informations dans le système de télégestion. 
 
Les 8 sources concernées sont :  

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

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

Dépenses Recettes 
ETUDES Autofinancement 33 400 € 

BONVILLARD – Bois 
Bataille 

1 500 € 

Appel à projet du 
Département 

80 % 

1 200 € 

BONVILLARD – La Léchère 1 800 € 1 440 € 
STE HELENE S/ISERE – 
Char 

7 500 € 6 000 € 

COHENNOZ – Villard 1 800 € 1 440 € 
PLANCHERINE – Nant des 
Martins 

1 800 € 1 440 € 

HAUTELUCE – Dorinet 1 800 € 1 440 € 
HAUTELUCE – Dorinet Bis 1 800 € 1 440 € 
HAUTELUCE - Revers 3 500 € 2 800 € 

Total 21 500 € Total 17 200 € 
     

TRAVAUX  
BONVILLARD – Bois 
Bataille 

3 500 € 

Appel à projet du 
Département 40 % 

1 400 € 

BONVILLARD – La Léchère 4 200 € 1 680 € 
STE HELENE S/ISERE – 
Char 

17 500 € 7 000 € 

COHENNOZ – Villard 4 200 € 1 680 € 
PLANCHERINE – Nant des 
Martins 

4 200 € 1 680 € 

HAUTELUCE – Dorinet 4 200 € 1 680 € 
HAUTELUCE – Dorinet Bis 4 200 € 1 680 € 
HAUTELUCE - Revers 6 500 € 2 600 € 

Total 48 500 €  19 400 € 
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TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses Recettes 
 Autofinancement  10 250 € 

Diagnostic et mise à jour de la 
cartographie 

20 000 € 
Appel à projet 
Département 

80 % 16 000 € 

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

8 000 € 16 € / h 4 250 € 
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Outils pour la cartographie 
mobile et GNSS : 3 appareils 
mobiles + GNSS 

27 000 € 50 % 14 500 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses Recettes 
 Autofinancement  25 750 € 

Diagnostic et mise à jour 
de la cartographie 

65 000 € 

Appel à projet 
Département 

80 % 52 000 € 

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

8 000 € 16€ / h 4 250 € 

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

18 000 € 50 % 9 000 € 

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

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

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

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

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

Dépenses Recettes 
Réseau collectif 260 000 € Autofinancement 430 000 € 
MicroSTEP 230 000 € Appel à projet 

Département 
100 EH * 600 €/EH  

60 000 € 

TOTAL 490 000 € TOTAL 490 000 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ces prestations font l’objet d’un remboursement par la Communauté d’Agglomération à la commune. 
- Le montant du remboursement est réalisé sur la base d’un état récapitulatif dressé par la Commune 

détaillant les dépenses réelles supportées par cette dernière dans l’exécution de ce service. 
- Le contrat détaille le contenu des prestations confiées à la Commune.  

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats d’exécution découlant des 
conventions. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
34. Eau et Assainissement – Désignation d’un Vice-Président chargé de représenter la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs aux compétences Eau et Assainissement 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1311-13, 
 
Les acquisitions immobilières poursuivies par la Communauté d’agglomération Arlysère peuvent être réalisées en la 
forme administrative.  
 
Le Président a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article L. 1311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La Communauté d’agglomération Arlysère étant cependant partie à l’acte en 
qualité d’acquéreur ou de vendeur, celle-ci doit être représentée par un Vice-Président. 
 
Le Conseil Communautaire est ainsi invité à désigner un Vice-président chargé de représenter la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
GEMAPI 
 
35. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SISARC 
Rapporteur : François RIEU 
 
Le SISARC a pour objet : 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
36. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activités 2019 du SMBVA 
Rapporteur : François RIEU 
 
Le SMBVA est compétent : 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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37. GEMAPI – Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) – Désignation des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du Commission thématique « Eau et Rivières » 
Rapporteur : François RIEU 
Depuis 2005, les territoires de la Région d’Albertville et de la Tarentaise travaillent conjointement à l’animation et 
au portage des actions du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Isère en Tarentaise. 
 
De juin 2005 à 2011, une convention de partenariat technique et financier avait été signée entre l’Assemblée du 
Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) pour 
élaborer le Contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise » et le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations.  
Ce partenariat entre l’APTV et la Co.RAL s’est ensuite poursuivi durant la phase de mise en œuvre sur la période 
2011-2015. 
 
Suite à la mise en place de la compétence GEMAPI au 01/01/2018, une nouvelle convention a été signée en mai 
2018 entre l’APTV et la CA Arlysère concernant le portage des actions d’animation à l’échelle du bassin versant 
Isère en Tarentaise puis de nouveau en juillet 2019 compte tenu de l’évolution de l’objet des missions. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère, en tant qu’EPCI-FP du bassin versant de l’Isère en Tarentaise, est 
représentée par deux élus communautaires, lors des réunions de la Commission thématique «Eau et Rivières » au 
sein desquelles sont débattues les orientations d’actions et projets sur la gestion du grand cycle de l’eau à l’échelle 
du bassin versant. 
 
Au vu du renouvellement du Conseil communautaire, il convient de désigner ces représentants.  
 
Le Bureau propose de désigner : François RIEU et Patrick MICHAULT pour siéger à la Commission thématique «Eau et 
Rivières ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, désigne 
par 68 voix, François RIEU et Patrick MICHAULT pour siéger à la Commission thématique «Eau et Rivières ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
38. Agriculture - Composition du Comité de pilotage du Plan Pastoral Territorial (PPT) - Désignation 
des représentants d’Arlysère au PPT du Massif des Bauges et au PPT d’Arlysère du Beaufortain-Val 
d’Arly-Grand Arc 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité agricole et touristique 
du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages.  Avec plus de 11 000 ha, ils contribuent de manière 
significative au « capital nature » du territoire dont le SCOT souligne la nécessaire préservation et la valorisation. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est impliquée dans ce champ d’actions depuis 2008 au moment de la 
mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes des Plans Pastoraux Territoriaux (PPT), qui sont alors devenus 
l’instrument incontournable des aides aux actions collectives en alpage (communes, SICA, AFP).  
 
Les communes concernées par des alpages sur l’espace Arlysère, se répartissent en deux ensembles : 
1/Le Plan Pastoral Territorial du Massif des Bauges concerne les 10 Communes d’Arlysère situées sur les contreforts 
des Bauges. Il est animé par le PNR du Massif des Bauges. Un représentant titulaire et un suppléant doivent être 
nommés pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
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2/Le Plan Pastoral Territorial d’Arlysère, ou plus exactement « du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc ». Il est animé 
pour le compte d’Arlysère par la Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA), spécialiste du sujet. 
La conduite de ce dispositif nécessite la mise en place d’un Comité de pilotage mobilisé tout au long de la vie du 
projet : élaboration du projet pastoral de territoire et du programme d’actions, avenants, étude des projets et 
demandes de subventions présentées, pour lesquelles le comité de pilotage a un rôle d’arbitrage.  
 
S’agissant de dossiers techniques et en vue de construire une vision commune du pastoralisme, il associe : 
- Des représentants des structures collectives impliquées : SICA Beaufortain Val d’Arly, AFP (2)....  
- Des alpagistes, représentants les différents secteurs géographiques. 
- Des élus des communes les plus concernées par la question du pastoralisme (*).  
- Des élus délégués par le Président de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère. 
- Le chef de projet régional (élu nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
- Les techniciens des partenaires : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Etat, Conseil Général, Chambre 
d’Agriculture, Société d’Economie Alpestre (qui ont une voix simplement consultative dans les décisions prises par le 
comité de pilotage) et Arlysère.  
 
Un représentant titulaire et un suppléant doivent être nommés pour représenter la Communauté d’Agglomération 
Arlysère.  
 
(*) : Concernant les représentants élus, les communes/secteurs suivants sont invités à désigner un élu pour siéger au comité de 
pilotage : Beaufort, Hauteluce, Ugine, Val d’Arly, Basse Tarentaise côté Beaufortain (La Bâthie, Rognaix, ou Tours en Savoie), 
Grand Arc (Esserts-Blay, Notre Dame des Millières, Ste Hélène sur Isère) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

représenter la CA Arlysère au PPT du Massif des Bauges. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
39. Développement économique - Convention tripartite avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Conseil Savoie Mont Blanc fixant les conditions d’interventions relatives aux aides apportées aux projets 
de la SARL Saveurs de nos fermes 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La SARL SAVEURS DE NOS FERMES a déposé un dossier de demande de subvention concernant l’aménagement du 
nouveau magasin d'Albertville dans le cadre du Programme de Développement Rural (PDR - mesure 4.21C du 
FEADER). Ce projet comporte une partie de dépenses considérées comme immobilier d’entreprise. 
Depuis la promulgation de la loi NOTRe, les EPCI ont la compétence pour financer l’immobilier d’entreprise.  
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier 
d’entreprise de la SARL Saveurs de nos fermes mais sans financements disponibles, elle se saisit de la possibilité qu’il 
lui est donnée de déléguer la compétence d’octroi des aides requises au Conseil Savoie Mont Blanc.  
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la Région participera également au 
financement de ce projet par voie de subvention. 
 
Ainsi, il convient d’établir une convention tripartite conclue à titre provisoire entre la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, le Conseil Savoie Mont Blanc et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui concerne le seul projet de Saveurs 
de Nos Fermes sur la durée de réalisation et de paiement. 
 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 226 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents se 
rapportant à cette affaire. 
 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
NOUVELLES ECONOMIES  
 
42. Nouvelles économie - Commande Publique – Attribution du marché 2020-CAA-038 « Fourniture 
et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels de visioconférence »  
Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
 
La présente consultation porte sur la fourniture et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de 
matériels de visioconférence.  
 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-
2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 22 juillet 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_206), au 
JOUE (2020/S143-351294) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 2 lots : 
- Lot n°1 : BORNES TOURISTIQUES : Par l’installation de bornes interactives, les élus et les Offices du Tourisme 

(OT) souhaitent élargir les informations (commerces, événements, animations) mais aussi l’accessibilité de 
l’information touristique 24h/24h et 7j/7. L’objectif final est d’informer les touristes de façon la plus complète, 
de manière simple et ce en continu, au-delà des horaires d’ouverture des offices et points d’information 
touristique. Néanmoins, l’ensemble des bornes d’informations devra être accessible à la grande majorité des 
publics. 

 
- Lot n°2 : GUICHETS AGGLO DANS LES COMMUNES ET ECRANS DE VISIOCONFERENCE 

L’objectif poursuivi est double. Renforcer les liens de proximité habitants/Arlysère par la mise en place de 
guichets d’information de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans chaque mairie. L’idée est d’offrir aux 
habitants des 39 communes, en proximité, un point de contact privilégié avec les services rendus par Arlysère 
dans le champ de ses compétences.  
Doter la Communauté d’Agglomération d’outils numériques facilitant l’exercice de la démocratie et la limitation 
des déplacements rendus possibles par des possibilités de réunions à distance.    
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Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 1 fois soit 2 ans maximum. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 1er septembre 2020.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 14 septembre 2020 pour attribuer le marché. 
 
La CAO a décidé, au vu du rapport d’analyse des offres, d’attribuer les lots du marché de la façon suivante : 
- Lot 1 BORNES TOURISTIQUES à l’entreprise SARL ISB MY SOCIAL BOX pour un montant du BPU-DQE estimé à 

99 640,00 € ; 
- Lot 2 GUICHETS AGGLO DANS LES COMMUNES ET ECRANS DE VISIOCONFERENCE à l’entreprise SARL ISB MY 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2020 
 
 
MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 
 
43. Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie – Adhésion et versement de la 
cotisation pour l’année 2020 
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE 
 
Comme le prévoit l’article 3 des statuts de l’association, l’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver 
d’Albertville et de la Savoie » a en charge d’organiser, gérer et promouvoir la « Maison des Jeux Olympiques », 
laquelle a pour charge de faire revivre par tous moyens à sa convenance, les Jeux Olympiques d’Hiver, en organisant 
notamment des expositions, des animations ou des services, en liaison avec chacun des sites supports d’épreuve 
olympiques.  
 
L’association se compose des membres répartis en collèges ainsi organisés : 

- 1er collège : Département de la Savoie : 5 conseillers départementaux désignés par leurs pairs 
- 2ème collège : les collectivités olympiques. Les représentants de chacune des collectivités suivantes désignés 

par : 
o La Ville d’Albertville. 
o Les communes de : Bourg Saint Maurice, Brides les Bains, Macôt La Plagne, Méribel Les Allues, 

Moûtiers, Pralognan la Vanoise, Saint Bon Tarentaise, Saint Martin de Belleville, Tignes Val d’Isère et 
La Perrière. 

o Le SIVOM des Saisies. 
o La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche. 

- 3ème  collège : autres personnes morales ou physiques : le Comité National Olympique et Sportif Français, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif et toute autre personne physique ou morale ayant acquitté la 
cotisation annuelle de 4 600 €. 

 
Par délibération n°02 du 29 mars 2018, le Conseil communautaire approuvait l’adhésion à cette association. 
 
Le montant annuel de l’adhésion est fixé à 4 600 € par personne morale. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion à l’association 
« Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie ». 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une réunion du Conseil 
Communautaire.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve l’adhésion à l’association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la 

Savoie » pour l’année 2020 et régler la cotisation afférente ;  
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
SKI DE HAUT NIVEAU 
 
45. Ski de haut niveau - Versement du solde de la subvention à l’Association Ski Alpin Arlysère pour 
l’année 2020 
Rapporteur : Christian FRISON ROCHE  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère a pour objet d’optimiser les moyens matériels, humains et financiers des ski-clubs et 
clubs des sports des communes du territoire de l’Agglomération Arlysère, concernant la pratique du ski alpin de 
compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant (préparation physique). 
Elle organise des entrainements, des stages et des compétitions, été comme hiver, en complément, et ce dans le 
respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y compris en sollicitant la participation de partenaires 
institutionnels et économiques. Elle a pour objet de favoriser et de coordonner la pratique du ski et de ses activités 
assimilées, en collaboration avec le Comité de Ski de Savoie.  
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L’Association Ski Alpin Arlysère constitue donc une force de rassemblement et de coordination des ski-clubs du 
territoire, elle est indispensable pour assurer le lien entre la pratique compétitive, le développement et le 
perfectionnement du ski de compétition vers les structures d’entrainement régionales.  
Par délibération n°14 du 26 juillet 2018, une convention d’objectifs et de moyens a été établie pour 4 années à 
compter du 1er janvier 2018 prévoyant en outre la mise à disposition de moyens financiers.  
 
La convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une 
subvention suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 
Par délibération du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte de 21 000 € à 
l’association Ski Alpin Arlysère.  
 
Il convient donc d’approuver le versement du solde de cette subvention soit 21 000 €, ce qui portera la subvention 
annuelle à cette association à 42 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

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

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

la subvention annuelle pour la section ski du Collège de Beaufort à 25 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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48. Ressources Humaines - Convention relative à l’intervention du Centre de gestion sur les dossiers 
de retraite CNRACL 2020/2022 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Le Centre de gestion propose de longue date aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent, par 
convention, une mission facultative de suivi et d’instruction des dossiers CNRACL dans le cadre de prestations 
soumises à participation financière.  
La nouvelle convention de partenariat, signée entre le Cdg73 et la Caisse des dépôts couvre la période 2020/2022. 
Cette convention instaure une mission supplémentaire pour les centres de gestion, qui conduit à organiser des 
rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à retraite, afin de réaliser des accompagnements 
personnalisés retraite (APR). La mise en œuvre de ces entretiens nécessitera la fiabilisation, en amont, du Compte 
individuel retraite (CIR) de chaque agent concerné afin d’apporter, lors de ces APR, une information la plus précise et 
la plus complète possible. 
 
L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le Centre de gestion, qui ne sont pas 
entièrement couverts par la contribution financière versée par la Caisse des Dépôts et qui nécessitent par 
conséquent une contribution financière des collectivités. 
 
Il est rappelé que la signature de la convention ne contraint nullement la collectivité/l’établissement à confier 
l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier de 
son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers individuels au Centre 
de gestion, la signature de la convention n’entraînera aucune facturation. 
 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer la convention avec le Centre de 
gestion pour la période 2020-2022. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le projet de convention relatif aux interventions du Cdg73 sur les dossiers de retraite CNRACL pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

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

 
 

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

62 785 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

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

AC 2018 AC voté le 12/12/2019 AC proposée 
458 055 € 182 540 € 462 555 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FPIC 
2017

FPIC 
2018

Droit
Commun

Répartition 
libre

Appliquée

Droit 
Commun

Proposition
Répartition

Libre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL COMMUNES 1 951 533 € 1 041 295 € 712 172 € 911 004 € 811 598 € 957 292 € 843 353 €

TOTAL BLOC INTERCOMMUNAL 2 839 887 € 1 527 721 € 1 408 055 € 1 412 267 € 1 412 267 € 1 507 675 € 1 507 675 €

FPIC 2019 FPIC 2020

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

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

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

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

- approuve le transfert des actifs et passifs correspondant à l’équipement aquatique du territoire du 
Beaufortain du budget principal de la CA Arlysère au budget annexe des équipements aquatiques 
d’Arlysère ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
53. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » – Versement subvention 
exceptionnelle 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser à la régie à 
autonomie financière « Aérodrome Albertville » une subvention exceptionnelle de 45 000 €. 
 
Cette subvention exceptionnelle permettra de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services et 
équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de certains services qui relèvent, dans 
certains cas, d’un service public administratif.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
54. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1 - Erreur matérielle - Annule et remplace la délibération n°61 du 16 juillet 
2020  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°61 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la décision modificative de crédits n° 1 
du budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle dans le tableau de la 
décision modificative de crédits n° 1. 
 
Il convient donc d’annuler et de remplacer l’extrait du registre de la délibération n° 61 du 16 juillet 2020, transmis le 
29 juillet 2020 au contrôle de légalité et de confirmer la décision modificative de crédits n° 1 du budget annexe des 
Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour M émoire  

BP 2020
DM -VC-RP

2020

Tota l Crédits 
2020 a vant 

nouvelle  DM

RAR
2019

Nouveaux
Crédits

Tota l DM
n°1

Tota l cré dits 
2020 aprè s DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 949 550,00 949 550,00 0,00 949 550,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 64 140,00 0,00 64 140,00

65 Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 4 967 500,00 0,00 4 967 500,00

66 Charges financières 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 894 450,22 894 450,22 894 450,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 0,00 146 605,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et Partic ipations 3 739 595,00 3 739 595,00 0,00 3 739 595,00

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

77 Produits exceptionnels 2 395 000,00 2 395 000,00 0,00 2 395 000,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 894 450,22 894 450,22 894 450,22

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

16 Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 21 510,00 0,00 21 510,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

13 Subventions d'investissement 29 555,00 29 555,00 0,00 29 555,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 0,00 146 605,00

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

DECISION M ODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - TRANSPORTS

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

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

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

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

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

BP 2020
DM-VC-REP

2020

Total Crédits 
2 020  avant 
nouvelle DM

Total DM
n°2

Total crédits 
2020  après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
0 11 Charges à caract ère général 8 0 29  0 05 ,00 6 52  000 ,00 8  681  005 ,00 8  68 1  00 5 ,0 0
0 12 Charges de person nel  et  f rais assimi lés 8 1 54  5 27 ,00 8  154  527 ,00 8  15 4  52 7 ,0 0
0 14 At t énuat io ns d e p rodui t s 2 9 6 31  975 ,00 -2 2 85  253 ,00 27  346  722 ,00 27  34 6  72 2 ,0 0
65 Aut res charges de gest ion  couran t e 5 1 25  6 09 ,00 2  374  370 ,00 7  499  979 ,00 7  49 9  97 9 ,0 0
66 Charges f in ancières 1 37 175 ,00 137  175 ,00 37  29 0 ,00 17 4 46 5 ,0 0
67 Charges excep t ionnel l es 7 0 53  2 26 ,00 13  7 11  150 ,24 20  764  376 ,24 -149  65 0 ,00 20  61 4  72 6 ,2 4

0 42 Opérat ions d 'o rd re de t ransf er t  en t re sect ion 1 8 56  9 25 ,00 39  491 ,00 1  896  416 ,00 -39  49 1 ,00 1  85 6  92 5 ,0 0
0 23 Vi rement  à la sect ion  d 'invest i ssemen t 3 4 82  9 92 ,00 29  916 ,00 3  512  908 ,00 112  36 0 ,00 3  62 5  26 8 ,0 0

Total dépenses de fonctionnement 6 3 4 71  434 ,00 14 5 21  674 ,24 77  993  108 ,24 -39  491 ,00 77  953  61 7 ,24
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produi t s des services du domaine et  ven t es d i verses 9 55 932 ,00 955  932 ,00 95 5 93 2 ,0 0
73 Imp ôt s et  Taxes 4 9 0 41  528 ,00 49  510 ,00 49  091  038 ,00 49  09 1  03 8 ,0 0
74 Do t at io ns et  Part icipat ion s 1 1 6 02  371 ,00 2 37  000 ,00 11  839  371 ,00 11  83 9  37 1 ,0 0
75 Aut res p rod ui t s de gest ion  couran t e 1 37 568 ,00 137  568 ,00 13 7 56 8 ,0 0
77 Produi t s excep t ionnels 2 7 00 ,00 17  000 ,00 19  700 ,00 -17  00 0 ,00 2  70 0 ,0 0

0 13 At t énuat io ns d e ch arges 1 4 60  0 00 ,00 1  460  000 ,00 1  46 0  00 0 ,0 0
0 02 Excédent  d e f o nct ionn ement  repo rt é 14 1 95  673 ,24 14  195  673 ,24 14  19 5  67 3 ,2 4
0 42 Opérat ions d 'o rd re de t ransf er t  en t re sect ion 2 71 335 ,00 22  491 ,00 293  826 ,00 -22  49 1 ,00 27 1 33 5 ,0 0

Total recettes de fonctionnement 6 3 4 71  434 ,00 14 5 21  674 ,24 77  993  108 ,24 -39  491 ,00 77  953  61 7 ,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprun t s et  det t es assimi lées 6 06 310 ,00 606  310 ,00 112  36 0 ,00 71 8 67 0 ,0 0
20 Immob i l i sat ions incorp orel les 1 99 800 ,00 56  676 ,00 256  476 ,00 25 6 47 6 ,0 0

2 04 Sub ven t ion s d 'Equipemen t s versées 9 10 000 ,00 1 48  000 ,00 1  058  000 ,00 1  05 8  00 0 ,0 0
21 Immob i l i sat ions co rpo rel l es 1 8 59  3 00 ,00 1  650  421 ,91 3  509  721 ,91 3  50 9  72 1 ,9 1
23 Immob i l i sat ions en  co urs 7 0 64  7 45 ,00 -4 05  725 ,38 6  659  019 ,62 6  65 9  01 9 ,6 2
26 Part icip at ions et  créan ces rat t achées à des part i ci pat ions 2 35 000 ,00 5 01  000 ,00 736  000 ,00 73 6 00 0 ,0 0

0 40 Opérat ions d 'o rd re de t ransf er t  en t re sect ion 2 71 335 ,00 22  491 ,00 293  826 ,00 -22  49 1 ,00 27 1 33 5 ,0 0
0 01 Déf ici t  d 'in vest issemen t  repor t é 4 136  968 ,77 4  136  968 ,77 4  13 6  96 8 ,7 7
13 Subven t ion  invest i ssemen t 23  200 ,00 23  200 ,00 2 3  20 0 ,0 0

Total dépenses d'investissement 1 1 1 46  490 ,00 6 133  032 ,30 17  279  522 ,30 89  869 ,00 17  369  39 1 ,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Do t at io ns f onds d i vers et  réserves 1 4 51  1 50 ,00 4  968  475 ,30 6  419  625 ,30 6  41 9  62 5 ,3 0
13 Subven t ions d 'invest issement 2 0 88  8 20 ,00 9 95  150 ,00 3  083  970 ,00 3  08 3  97 0 ,0 0
16 Emprun t s et  det t es assimi lées 2 1 49  6 03 ,00 2  149  603 ,00 2  14 9  60 3 ,0 0
27 Aut res immob i l i sat ion s f in ancières 1 17 000 ,00 117  000 ,00 11 7 00 0 ,0 0

0 40 Opérat ions d 'o rd re de t ransf er t  en t re sect ion 1 8 56  9 25 ,00 39  491 ,00 1  896  416 ,00 -39  49 1 ,00 1  85 6  92 5 ,0 0
0 21 Vi rement  d e la sect ion  de f onct ionnement 3 4 82  9 92 ,00 29  916 ,00 3  512  908 ,00 112  36 0 ,00 3  62 5  26 8 ,0 0
0 24 Pro dui t s des cessions 1 00  000 ,00 100  000 ,00 17  00 0 ,00 11 7 00 0 ,0 0

Total recettes d'investissement 1 1 1 46  490 ,00 6 133  032 ,30 17  279  522 ,30 89  869 ,00 17  369  39 1 ,30

DECISION M ODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

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

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

56. Finances - Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libe llé s
BP

2020
DM ,VC Rep.

 2020
Crédits

2020
Tota l

DM n°2
Cré dits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 902 650,00 902 650,00 902 650,00

012 Charges de personnel et frais  ass imilés 495 000,00 495 000,00 495 000,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 10,00

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

74 Dotations et Partic ipations 0,00 0,00

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 277 560,00 277 560,00 277 560,00

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

23 Immobilisations en cours 165 664,51 165 664,51 100 000,00 265 664,51

001 Défic it d'investissement reporté 3 193 001,76 3 193 001,76 3 193 001,76

Total dépenses d'investissement 526 260,00 3 411 468,27 3 937 728,27 100 000,00 4 037 728,27

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

13 Subvention d'investissement 333 260,00 3 359 868,27 3 693 128,27 100 000,00 3 793 128,27

024 Produits des cess ions d'Immobilisations 51 600,00 51 600,00 51 600,00

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

Total recettes d'investissem ent 526 260,00 3 411 468,27 3 937 728,27 100 000,00 4 037 728,27

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
57. Finances - Budget annexe Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 240 

Ch. Libe llés
BP

2020
DM ,VC, Rep

2020
Crédits

2020
Tota l

DM n°2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

012 Charges de personnel et frais ass imilés 1 019 800,00 1 019 800,00 1 019 800,00

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

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

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

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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 137 544,00

Total dépenses de fonctionnem ent 1 964 384,00 45 780,31 2 010 164,31 0,00 2 010 164,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

77 Produits exceptionnels 1 152 776,00 1 152 776,00 1 152 776,00

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

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

Total recettes de fonctionnem ent 1 964 384,00 0,00 2 010 164,31 0,00 2 010 164,31

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

21 Immobilisations corporelles 132 150,00 14 354,40 146 504,40 146 504,40

23 Immobilisations en cours 0,00 14 000,00 14 000,00
Total dépenses d'investissem ent 262 720,00 17 270,40 279 990,40 14 000,00 293 990,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 137 544,00

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

Total recettes d'investissement 262 720,00 17 270,40 279 990,40 14 000,00 293 990,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

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

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

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

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
Total DM

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 900 692,00 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 819 341,00
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00
66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 951 500,00
67 Charges exceptionnelles 106 600,00 2 851 267,79 2 957 867,79 -500 000,00 2 457 867,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 601 396,00 601 396,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

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

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 7 949 736,00 7 949 736,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 824 451,00
002 Résultat d'exploitation reporté 2 851 267,79 2 851 267,79 2 851 267,79

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 480 000,00 480 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 1 768 595,03 4 989 195,03 4 989 195,03
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 824 451,00

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

13 Subventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 014 256,00 -1 000 000,00 1 014 256,00 1 014 256,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 3 464 399,00 3 464 399,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 601 396,00 601 396,00
001 Excédent d'investissement 0,00 2 768 595,03 2 768 595,03 2 768 595,03

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
 
 
STATION SERVICE 
 
59. Station-service du Val d’Arly – Présentation du bilan d’activité 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente, au titre de ses compétences supplémentaires, pour la 
création, la construction et la gestion d’une station-service communautaire dans le Val d’Arly. 
Ce service public industriel et commercial est exploité en régie dotée de la seule autonomie financière. 
 
Conformément à l’article L.1412-1 du CGCT, le bilan d’activité 2019 de ce service a été préparé. 
Ce bilan est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Il a été examiné par la CCSPL le 15 septembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

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



 
 

 Arlysère agglomération 242 

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

o André VAIRETTO, 66 voix 
o Philippe MOLLIER, 50 voix 
o François RIEU, 65 voix 
o Edouard MEUNIER, 22 voix 
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A cette issue,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

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

- approuve la désignation des administrateurs représentant l’Agglomération Arlysère comme suit :  
o André VAIRETTO, 66 voix 
o François RIEU, 65 voix 
o Philippe MOLLIER, 50 voix 

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

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

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

Jeudi 5 novembre à 18h30 
à la Salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/09/2020 
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IV. Conseil Communautaire du 5 novembre 2020 

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

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Véronique  MAMET 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 
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ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT  Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT  Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

COHENNOZ Christiane  DETRAZ 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel  JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Joël GACHET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 
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SAINT PAUL SUR ISERE Patrick  MICHAULT 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Anthony PICQUE 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
 
 en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ James BLANC 

BONVILLARD Bernard BERTHET 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Amandine VILLEMAGNE-RIVET 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Frédéric REY 

GIETTAZ (LA) Wesley  TEINTURIER 

GRESY SUR ISERE Véronique  VIANEY 

HAUTELUCE  Manuel MOLLARD 

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 
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PLANCHERINE Alain VINCENT 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Marie-Françoise HEREDIA 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLER 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Estelle PERRIN 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Jean-Louis OURS 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 

VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

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

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ROUBEAU Franck 
MURAZ DULAURIER Hervé 
CHATEL Lysiane 
THEVENON Raphaël 
CHEVALLIER Michel 

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  
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LOMBARD Emmanuel 
ANDRE Jean-Pierre 
SANTON Damien 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
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- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 
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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  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  

 
- Valorisation des Déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BLANC James  
CURT Josiane 
DUC Frédérique 

BENEITO Christian 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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DUNAND SAUTHIER James 
ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIBERT Jean-Noël 

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  

 
- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 

 
Economie et tourisme 
 

- Forêts et Agriculture 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 
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LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 
ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 

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

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 

 
- Circuits courts – Economie circulaire – Smart Agglo 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

HUGUET Emmanuel 
BOURE Laurence 
BIETH Jacqueline 

 

 
- Halle Olympique – Maison du tourisme – Tremplin 92 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 
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ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  

 
- Tourisme plein air et sentiers 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 254 

- Aérodrome 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 

 
MOLLIER Philippe  

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

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

Montant de 
l 'indemnité en 

jui l let 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montant de 
l 'indemni té en 

jui l let 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REVIL BAUDARD Claude Cons ei l ler communautai re 2,19% 85,18 €               
 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du 5 novembre 2020. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles L.2123-19 et 
L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les nouvelles modalités de répartition des indemnités de fonction aux élus communautaires, à compter du 5 
novembre 2020, selon les modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 

 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 257 

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

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

 
Environnement et transition énergétique 

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

 
Economie et tourisme 

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

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

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

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

 
Les ateliers seront ouverts en « mode interaction » au grand public et retransmis en direct sur la chaine YouTube 
avec la possibilité de poser des questions en direct par tchat (réponse en direct ou différé) et la possibilité de 
visionner les enregistrements. Les citoyens pourront poser des questions via le formulaire en ligne. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, acte de la 
composition des ateliers citoyens comme présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
5. Administration générale - Débat sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance 
Rapporteur : M. le Président 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à proximité de l’action 
publique a institué l’article L.5211-11-2 du CGCT. 
Ce dernier prévoit qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux (fusion ou scission d’EPCI), le 
Président de l’EPCI doit inscrire à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération afin de décider 
d’élaborer ou non un pacte de gouvernance. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 258 

Le Pacte de gouvernance n’est pas obligatoire mais, s’il est décidé, il doit être adopté dans les 9 mois, après avis des 
conseils municipaux des communes membres (avis simple, rendu dans un délai de 2 mois après transmission du 
projet de pacte). 
 
L’article L.5211-11-2 du CGCT dresse une liste non exhaustive de sujets pouvant entrer dans ce pacte : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Vu l’ensemble des dispositifs mis en œuvre au sein de la Communauté d’Agglomération à savoir, la Conférence des 
Maires, le Bureau élargi, le règlement intérieur détaillé, les commissions opérationnelles et les ateliers thématiques 
citoyens, il est proposé d’acter que ces différents dispositifs constituent de facto le Pacte de gouvernance d’Arlysère.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 4 oppositions (Edouard MEUNIER, Bernard BRAGHINI et 
Séverine VIBERT ayant le pouvoir de Christian FRISON ROCHE), 4 abstentions (Claudie TERNOY LEGER, Laurent 
GRAZIANO, Dominique RUAZ et Claude REVIL BAUDARD) et 62 voix pour : 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
6. Administration générale - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Maires 

des Alpes Maritimes pour venir en aide aux communes sinistrés des Alpes-Maritimes suite aux 
crues d’octobre 2020 

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

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

- autorise M. le Président à procéder au mandatement de cette somme, imputée sur le compte 6574 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
COHESION SOCIALE ET SERVICE A LA POPULATION 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
7. Habitat - Adhésion au SPPEH-PTRE73 tel que défini par l’AMI régional « Plateformes du Service 

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

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
8. Habitat - Désignation du représentant à la CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de 

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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10. Gens du Voyage - Désignation des représentants de la CDCGDV (Commission Départementale 
Consultative des Gens du Voyage) 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

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

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

- Suppléant : Daniel TAVEL, conseiller communautaire 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission 
Départementale Consultative des Gens du Voyage et désigne par 70 voix, Emmanuel LOMBARD, en qualité de 
titulaire et Daniel TAVEL, en qualité de suppléant. 
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CULTURE – EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
11. Equipements culturels - Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 

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

 

Tarif 
Plein 

Abonnement 
(1) 

Consigne 
Carte 

rechargeable 
pour 

abonnement  

Tarif 
Réduit 

(2) 

Tarif  
« Enfant » 

(3) 

Tarif 
Scolaires 

 
Majoration 
Accès film 

3D 
(4) 

Mise à 
disposition 

de 
lunettes 

3D 
(4) 

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

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

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs des Cinémas Communautaires, applicables à partir du 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
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12. Equipements culturels - Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 

2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 

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

  Rappel tarifs  
2020 

Tarifs à compter 
du 1

er
 janvier 2021 

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

    

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

    

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

560 € 570 €  

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

850 €  860 € 

- hors période d'activité cinématographique 470 €  480 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs de location des salles des cinémas et du DÔME Théâtre applicables à compter au 1er janvier 2021, comme 
indiqués ci-dessus. 
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13. Equipements culturels - Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Pierre LOUBET 
 
Il est proposé d’approuver le maintien des tarifs des Médiathèques Communautaires : DOME Médiathèque et 
Médiathèque d’Ugine à compter du 1er janvier 2021, comme suit : 
 

TARIFS en €uros 
Rappel tarifs 2020 Tarifs 2021 

Arlysère Hors Arlysère Arlysère Hors Arlysère 

Abonnement         

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

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

Tarif réduit pour : 
Etudiants -26 ans, demandeurs d'emplois, 8,80 € 17,60 € 8,80 € 17,60 € 
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Rmistes, RSA, handicapés, + 60 ans non 
imposables Adultes (1) 
Famille (2) 18,00 € 36,00 € 18,00 € 36,00 € 
Collectivités (3) 35,50 € 63,00 € 35,50 € 63,00 € 
Rappel document       
1ère relance gratuit gratuit 
2ème relance 1,00 € 1,00 € 
3ème relance 2,00 € 2,00 € 
4ème relance 5,00 € 5,00 € 
5ème relance 10,00 € 10,00 € 
Autres prestations       
Photocopie/Impression A4 noir/blanc 0,20 € 0,20 € 
Remplacement carte perdue 2,50 € 2,50 € 
Accès internet non adhérent (1h) 1,60 € 1,60 € 
Vente de Documents déclassés : 
- beau livre illustré, 
- tout autre document 

 
5,00 € 
1,00 € 

 
5,00 € 
1,00 € 

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

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

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

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

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

prix du document acheté 
(facturé) 

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

 
(1) gratuité pour le personnel des Médiathèques, les bibliothécaires bénévoles des communes d’Arlysère, le personnel du Dôme Théâtre et des 
Cinémas et le personnel de l’EM&D. 
Gratuité pour les assistantes maternelles des communes d’Arlysère « livres destinés aux enfants », les haltes garderies d’Arlysère, les bénévoles 
du réseau « Lire et faire lire » et les bénévoles du Réseau Lever l’encre. 
Gratuité pour les personnes accompagnées dans le cadre du Réseau Lever l’encre. 
(2) tarif famille = une carte individuelle pour chaque membre de la famille. 
(3) gratuité pour les écoles primaires et maternelles des communes d’Arlysère. 
(3) gratuité pour les EHPAD, les Résidences autonomie et autres établissements de personnes âgées du territoire Arlysère.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des Médiathèques Communautaires applicables à compter du                 1er janvier 2021, tels que définis ci-
dessus. 
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14. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Programme d’actions culturelles pour l’année 

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

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

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

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

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

sur la communication liée aux différentes manifestations, verseront des aides financières à la CA Arlysère 
- des conventions seront également établies avec les Associations pour la mise en œuvre de partenariats. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le programme d’actions culturelles pour la saison 2020-2021 de l’Ecole Musique et Danse ; 
- fixe comme indiqué ci-dessus les tarifs d’accès aux spectacles de l’EM&D ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès des organismes compétents les 

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 
MOBILITE 
 
15. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion du réseau urbain 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au sens du Titre III du 
Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même Code. 
 
De ce fait, la CA Arlysère est amenée à gérer l’ensemble des transports : 

- scolaires (une centaine de services), 
- urbains (10 lignes), 
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- et non urbains (3 lignes). 
 
Par délibération n°13 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère approuvait le principe de 
délégation de service public du transport. 
 
Par délibération n°13 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère procédait à l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports ».  
 
Par délibération n°24 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire désignait TRANSDEV SA, sise 32 boulevard 
Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er août 2018 et pour 
une durée de 10 ans et autorisait la signature du contrat de concession. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le contrat de 
délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service 
public et une analyse de la qualité de service. 
 
Le délégataire nous a remis son rapport annuel 2019, bilan de la délégation 2018-2028, consultable sur le site 
internet de la CA Arlysère. 
 
Ce rapport a été examiné lors de la réunion de la CCSPL le 3 novembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
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16. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes non urbaines 

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

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

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

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

août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

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

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

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

spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote du taux à compter 
du 1er janvier 2021 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans les secteurs de la Région d’Albertville, du Beaufortain et du Val d’Arly, il est proposé de maintenir les taux de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) selon les mêmes modalités que précédemment : 
  

Communes Taux par zone 
à compter du 1er janvier 2021 

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

11,43 % 
Hauteluce 
Queige 
Villard sur Doron 
Cohennoz 

9,00 % 

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

 



 
 

 Arlysère agglomération 268 

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

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

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

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

Redevance spéciale Redevance à compter du 1er 
janvier 2021 

Forfait coût de la collecte 105 € 
Coût du traitement 189  €/tonne 

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

pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de 
Savoie à compter du 1er janvier 2021 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie sont assujettis à la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagère (REOM). 
 
Il est proposé :  
- de maintenir les tarifs de la REOM pour le Territoire comme indiqué ci-dessous ; 
- d’acter que la facturation interviendra semestriellement. 
 
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère) 

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

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

 
 Professionnels  

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

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

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

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

 
 Cas particuliers 

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

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

 Sacs prépayés  
 

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

 
 Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  

 
- Prix serrure : 30.00 € 
- Prix bac OM : 

 
Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

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

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 
Bac bleu et 

Jaune Tarif bac Tarif couvercle seul 

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

 
 Forfait d’intervention 

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

 Particuliers et professionnels 
 

- Part fixe : 93.00 €  
- Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt 

 
 

 Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  
 

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

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

 
4- Tarifs composteur 

 
- Prix d’un composteur : 15.00 € 

 
5- Tarif spécial en cas de non présentation des bacs 

 
Tout usager n’ayant pas présenté son bac pucé à la collecte dans l’année N, qui ne pourrait justifier de l’élimination 
et du traitement de ses déchets se verra facturer en plus de la part fixe, une part variable annuelle correspondant à 
la moyenne des levées et du poids, constatés dans un foyer doté d’un bac de même volume (pour l’année N-1).  
Il en est de même pour les usagers de la Commune de Sainte Hélène sur Isère qui n’auront effectué aucun dépôt 
dans l’année N. Ils se verront facturer en plus de la part fixe, une part variable annuelle correspondant à la moyenne 
des dépôts effectués au titre de l’année N-1, par les usagers de la Commune. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie, selon les modalités ci-avant,  à compter du 1er janvier 2021. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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19. Valorisation des déchets - Tarifs des déchetteries et du quai de transfert de Venthon pour les 
professionnels à compter du 1er janvier 2021 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Pour l’année 2021, il est proposé de fixer les tarifs relatifs aux déchetteries et au quai de transfert de Venthon pour les 
professionnels comme suit : 
 

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

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

 

 
 

Gratuit 

Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages  Gratuit 

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

Composteur + bio seaux  Gratuit 
Gravats    

Associations bénéficiant de la gratuité 
des déchetteries  

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

Collectivités bénéficiant de la gratuité des 
déchetteries  

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

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

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

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

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

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

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

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

- approuve la modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
21. Valorisation des déchets - Convention de servitudes avec RTE Réseau de transport d’électricité 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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22. Valorisation des déchets - Appel à projet - Tri à la source et valorisation des biodéchets – 
Demande de subventions auprès de la Région AuRA 

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

Financeurs Taux Montant* (H.T.) 

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

Région AuRA (estimation) 15% 
(30 % de la dépense subventionnable) 12 185,93 € 

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

TOTAL Projet 100 % 82 640 € 
*Investissement et fonctionnement hors dépenses de personnel 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
23. Eau et Assainissement - Désignation d’un Vice-Président chargé de représenter la Communauté 

d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs relatifs aux compétences eau et 
assainissement – Abrogation de la délibération n° 34 du 17 septembre 2020 

Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1311-13, 
 
Les acquisitions immobilières poursuivies par la Communauté d’Agglomération Arlysère peuvent être réalisées en la 
forme administrative.  
 
Le Président a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article L.1311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La Communauté d’Agglomération Arlysère étant cependant partie à l’acte en 
qualité d’acquéreur ou de vendeur, celle-ci doit être représentée par un Vice-Président. 
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Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire désignait Patrick MICHAULT, en qualité 
de titulaire et Yann MANDRET, en qualité de suppléant pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère 
dans les actes passés en la forme administrative, pour les compétences eau et assainissement. 
 
Suite à une remarque de la sous-Préfecture, il convient de modifier le représentant de l’Agglomération puisque 
l’article L.1311-13 du CGCT précise que « lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et 
d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie 
à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre des 
nominations ». 
 
Par conséquent, le Conseil Communautaire est invité à désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président 
pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- abroge la délibération n° 34 du 17 septembre 2020 au vu de la remarque du contrôle de légalité ;  
- désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président pour représenter la Communauté 

d’Agglomération Arlysère dans les actes passés en la forme administrative, pour les compétences eau et 
assainissement ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
24. Eau et Assainissement - Renouvellement de la convention de partenariat avec le Département 

pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement 
pour l’année 2021 

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
25. Eau et Assainissement - Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement avec 

la société CTR - OFEE 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Les services eau potable et assainissement des eaux usées sont des services publics à caractère industriel et 
commercial. A ce titre, le remboursement de taxes énergétiques indument perçues peut être réclamé. Cela 
représente une réduction d’environ 10 à 20 % des dépenses d’électricité HT avec une action rétroactive sur deux 
années. Ces réductions de taxe sont initialement prévues dans le secteur privé uniquement. Ce ne sont pas des 
exonérations de plein droit pour une collectivité. 
 
Il est envisagé un partenariat avec CTR afin d’accompagner la collectivité dans les démarches visant à bénéficier de 
ces remboursements. Cette mission s’inscrit dans une démarche totalement sécurisée (validation des recours par un 
cabinet d’avocats, sécurisation des données, attente jusqu’à l’instruction favorable de l’administration).  
 
L’objectif de ce partenariat consiste à remettre à la collectivité un rapport d’analyse à titre gracieux. Cette étude 
n’engage aucunement la mise en œuvre des recommandations qui seront formalisées dans le rapport et ne présente 
aucun risque financier, puisque les honoraires du cabinet ne sont éligibles que lorsque les économies en trésorerie 
sont constatées. 
 
CTR aurait les missions suivantes : 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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26. Assainissement - Convention pour la réception et le dépotage des matières de vidange et des 
graisses sur le site de la station d’épuration de Gilly-sur-Isère avec Savoie Vidange 

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
27. Eau potable - Projet « Périmètres de protection des captages de Forage de Coutelle sur la 

Commune d’Esserts-Blay » - Approbation de la demande d’ouverture d’une Enquête Parcellaire 
Complémentaire et présentation du dossier d’enquête 

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

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

la servitude et l’ensemble des terrains nécessaires à la protection des captages du forage de Coutelle ;  
- demande à M. le Préfet d’engager une mise à l’enquête parcellaire complémentaire ;  
- autorise M. le Président à signer toutes les pièces indispensables aux acquisitions foncières à intervenir et 

à la poursuite de la procédure d’expropriation ;  
- autorise M. le Président à représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans cette procédure ;  
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- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de l’ensemble des 
dépenses. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 

 
28. Eau potable - Réservoir Pré communal à Villard-sur-Doron – Acquisitions foncières et constitution 

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

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

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

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

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

 
- Identification du bien objet des servitudes : 

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

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

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

 
 Fonds servant 

Propriétaire :  
Le fonds servant appartient : 

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

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

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

 
Total surface : 01 ha 06 a 52 ca 

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

Sainte-Hélène-sur-Isère et Notre-Dame-des-Millières – Demande de subventions auprès de 
l’Agence de l’eau 

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

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

 
L’ex Syndicat d’eau et d’assainissement du Grand Arc (SIEAGA) avait prévu des travaux de réorganisation du réseau, 
repris par la Communauté d’Agglomération Arlysère, visant notamment à : 
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- Créer un nouveau réservoir de 500 m3 sur la commune de Bonvillard 
- Créer des réseaux d’adduction afin d’alimenter ce réseau d’adduction par les sources existantes de Bois-

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

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

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

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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GEMAPI 
 
30. GEMAPI - Demande de subvention relative à l’étude de régularisation du système d’endiguement 

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

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

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

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

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

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

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

Opération Montant 
total € HT 

Fond de prév. 
risques naturels 

majeurs - 
FPRNM 

Département  
de la Savoie 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Régularisation du 
système du torrent du 

Saint Clément 
58 500 € 50 % A déterminer 50 % 

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document administratif ou financier 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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31. GEMAPI - Programme 2021 de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de 

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

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

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

 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Programme 2021 Montant 
total HT 

Montant 
total TTC Inv/Fct 

Conseil 
Départemental 

CTS 

Maitre 
d’ouvrage 
ARLYSERE 

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

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

5 000 € 6 000 € INV 20 % 80 % 

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

10 000 € 12 000 € FCT 20 % 80 % 

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

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

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

de la Savoie, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse ou tout autre partenaire financier ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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ECONOMIE ET TOURISME  
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
32. Agriculture - Animation du 2ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de subventions 
Rapporteur : Julien BENARD    
 
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère, 76 % de la Surface Agricole Utile, sont une composante essentielle 
de l’activité agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages.  
Depuis 2009 et afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, la CA Arlysère s’est engagée dans la mise 
en œuvre d’une politique de soutien de ses espaces pastoraux via la mise en place d’un premier Plan Pastoral 
Territorial du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc1 (PPT), dispositif régional.  
 
 
 

 
1 Ce PPT couvre les territoires du Beaufortain, du Val d’Arly et de Grand Arc. Les 10 
communes d’Arlysère qui font partie du périmètre du PNR des Bauges dépendent quant à 
elles du PPT des Bauges porté par le PNR des Bauges. 
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Un second PPT, approuvé par la Commission permanente du Conseil Régional le 14 octobre 2015 et prolongé par un 
avenant en 2019 a permis d’atteindre une enveloppe de crédit régionaux de 567 280 euros mobilisables en 
investissement et de 48 720 € mobilisables en animation (soit 616 000 €), sur 6 années. La date de validité pour 
consommer cette enveloppe a également été prolongée de fin 2020 à octobre 2021. Cette subvention permet en 
outre de mobiliser des fonds européens (FEADER) sur les projets retenus par un Comité de pilotage2 et pouvant 
porter sur les thématiques suivantes :  

- Etudes et expérimentations sur les espaces pastoraux 
- Structuration collective du domaine pastoral  
- Amélioration des conditions de vie à l’alpage (accès, logement des alpagistes, alimentation en eau) 
- Gestion durable de l’espace pastoral (dessertes internes, eau, remise en valeur) 
- Outil de production (contention des clôtures, installation fromagères, interactions entre usagers) 
- Communication et Animation 

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

- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et tout 

autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier pour l’animation du dispositif en 
2021 ; 

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

 
2 Le comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et de partenaires financiers. 
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La réécriture comprendra trois axes : 
1. Une phase d’étude : Actualisation des données concernant le domaine pastoral du territoire sous la forme 

d’un atlas de 15 à 20 cartes actualisées et commentées à partir des données extraites de l’enquête pastorale 
et/ou enrichies. 
Les résultats de cette étude seront présentés en groupe de travail/copil. 

2. Définition concertée des orientations stratégiques pastorales 2022-2026 en fonction des objectifs à atteindre 
pour le territoire pastoral d’Arlysère. Les enjeux suivants seront notamment étudiés : adaptation au 
changement climatique, accès à l’eau, transition écologique, gestion des multi-usages des alpages (…). 

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

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

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

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

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

- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier et régler la 

cotisation afférente.   
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
35. Développement économique – Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Elargissement de 

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

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

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

 



 
 

 Arlysère agglomération 285 

Les modalités juridiques, administratives et budgétaires de cette opération entre la commune et la CA Arlysère sont 
détaillées dans la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant également convention financière consultable 
au siège. 
 
M. le Président et Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prennent pas part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 3 oppositions (Claudie TERNOY LEGER, Laurent GRAZIANO 
et Dominique RUAZ) et 65 voix pour :  

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
36. Développement économique - Renouvellement de la convention de partenariat entre Auvergne-

Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année 2020 – Versement de la subvention pour 
l’année 2020 et adhésion à l’agence régionale 

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

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

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

l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Agence Régionale ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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37. Développement économique - Organisation du Carrefour des métiers 2021 – Demande de 
subventions 

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer les 
documents correspondants.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
38. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère – Vente de 

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

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

Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la vente du terrain (lot n°4-2) cadastré section 0C 1540p - 1544 - 1548 - 1563p d’une superficie 

totale d’environ 643 m² situé sur la zone des Lavanches à l’entreprise Laurent PERRIER CHAUFFAGE 
SANITAIRE, représentée par M. Laurent PERRIER, aux conditions ci-dessus ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
39. Développement économique - Zone Les Lavanches (budget annexe) à Grésy sur Isère – Vente de 

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

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
40. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Uea ZAE 

Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la Commune de 
Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
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Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace,  la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son Territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
 
Les communes, membres  de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, 
notamment sur les secteurs concernés par la compétence Développement Economique, afin de faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 8 octobre 2020, le Conseil Municipal de Tournon approuvait la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain aux zones Uea ZAE Carrefour des vallées, 
AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 mars 2020. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones zones Uea ZAE Carrefour des 
vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome du PLU de la Commune de Tournon à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de 
Tournon aux zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome figurant au 
PLU de la Commune de Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
41. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Uea ZAE 

Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la Commune de 
Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère – Délégation au Président 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET    
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome du PLU de la Commune de 
Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il convient de 
donner délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
  
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 9 juillet 2020. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles 
applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones Uea ZAE Carrefour des vallées, AUe 
OAP 3, Ueb, Uec, AUe OAP 4, Uea Aérodrome de la Commune de Tournon. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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AERODROME  
 
42. Aérodrome - Attribution du contrat de délégation de service public pour la gestion de 

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

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

- L’Association des usagers, représentée par son Président Gilles BARMAVERAIN, Aérodrome d’Albertville, 645 
route de l’Aérodrome, 73460 TOURNON 

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



 
 

 Arlysère agglomération 290 

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
TOURISME  
 
43. Tourisme - SCIC APIDAE Tourisme - Désignation du représentant de la Communauté 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
44. Tourisme - Comité de pilotage LEADER 2014/2020 PNR du Massif des bauges – Désignation du 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU 
 
45. Equipements sportifs - Location de la Salle polyvalente de Beaufort et de la Salle d’escalade de 

Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort, applicables 
à compter du 1er janvier 2021 comme suit : 
 
 ½ journée Journée Soirée Week-end du vendredi 

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

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

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

Tarifs 2021 

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

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

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

Carte mensuelle enfant 21,50 € 21,50 € 

Carte annuelle enfant 72,50 € 72,50 € 

Entrée unitaire adulte 4,00 € 4,00 € 

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

Carte mensuelle adulte 25,50 € 25,50 € 

Carte annuelle adulte 115,00 € 115,00 € 

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

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

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

Dernière heure enfants  2,20 € 2,20 € 

Dernière heure adultes 2,90 € 2,90 € 

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

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

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

Accompagnateur colonie 2,30 € 2,30 € 

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

ACTIVITE en piscine  Tarifs 2020  Tarifs 2021 

Cours de natation     

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

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

Jardin atlantis     

A l'unité 9,80 € 9,80 € 

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

Aquagym      

A l'unité 9,40 € 9,40 € 

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

Aquabike      

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

Cours de 45 minutes à partir de 2 11,20 € 11,20 € 

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

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

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

40,00 € 

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

5,00 € 

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

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

  

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

20,00 € 

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

49,00 € 

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

54,00 € 

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

Autres groupes, associations, clubs Tarifs  
1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h sans MNS 24,50 € 
1 ligne d’eau pour 12 personnes maximum pendant ouverture piscine - 1 h 
avec MNS 53,50 € 

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

25,50 € 

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

29,00 € 

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

Autres partenaires  
Pompiers 0,00  € 

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

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - entrée unitaire 15,80 € 
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3 activités au choix - entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 

4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

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

 

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

 Tarifs  

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

3 activités au choix - entrée unitaire 
 

8,90 € 
 

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

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

73,50 € 

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

117,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation avec le professeur 
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 152,00 € 

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

67,00 € 

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

100,00 € 

 Fédération Française des Sports de Glace  - 1 h maximum 24,00 € 
Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors que 
plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale du 
Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits saufs les 
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cours collectifs ou particuliers 
Quantité de cartes achetées  
De 10 à 49 cartes achetées 5 % 
De 50 à 99 cartes achetées 8 % 
De 100 à 149 cartes achetées 10 % 
De 150 à 200 cartes achetées 15 % 
Redevance mise à disposition des équipements aquatiques aux MNS  
1 an 110 € 
6 mois  60 € 
Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  
Glaces types : Magnum et cônes 2,00 € 
Barres glacées et Glaces à l’eau 1,00 € 
Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  
Sodas  1,50 € 
Bouteille d’eau 1,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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SERVICES SUPPORTS  
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
48. Ressources Humaines - Convention de prestation de services entre la Ville d’Ugine et  la 

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
49. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet Plateforme 

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

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

d’économie d’énergie, être force de propositions pour faire évoluer le service et accroitre le nombre de 
rénovations accompagnées  

- Élaborer des notes d’information et des articles sur ces thèmes 
- Gérer la mise à disposition de la mallette thermokit  
- Assurer le rôle d’ambassadeur de l’énergie (SLIME)  
- Développer les relations avec les organismes partenaires locaux (collectivités locales, plateformes 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

50. Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet Service Eau et 
Assainissement 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 

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

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

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

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

 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur principal, catégorie A, pour une durée 
de 1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur principal de catégorie A et 
sera calculée par référence à l’indice brut 826, indice majoré 700 du grade de recrutement, rémunération à laquelle 
pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Comité Technique, réuni le 23 octobre dernier, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 

 
51. Ressources Humaines - Modalités de recrutement sur le poste de professeur de musique, en 

qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, professeur de guitare 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 

 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de professeur de musique, en qualité d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe a été créé, par délibération du 20 juillet 2017. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Diplômé(e) d'Etat musique actuelle ou équivalent (notamment diplôme d’une école affiliée FNEIJMA) 
- Capacité à mener un projet artistique 
- Très bonnes connaissances dans le répertoire musique amplifiée (pop/rock/métal) notamment et très 

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

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

direction 
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- Connaissance des institutions partenaires notamment dans le domaine des musiques actuelles 
- Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement 
- Capacités à enseigner d’autres formes de guitare : Théorbe, luth, banjo, bouzouki, mandoline 
- Capacités d'écoute et d'analyse  
- Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi 

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
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52. Ressources Humaines - Modalités de recrutement sur le poste de professeur de musique, en 
qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, professeur de trompette et 
cor 

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

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

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

direction 
- Connaissance des institutions partenaires notamment dans le domaine des musiques actuelles 
- Etre force de proposition sur le projet artistique et pédagogique de l’établissement 
- Capacités d'écoute et d'analyse  
- Grandes qualités relationnelles et maîtrise de soi. 

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

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

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF  

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

techniques TC 
Adjoint technique 

principal 1ère  classe 
Recrutement 

suite mutation  

01/11/2020 Habitat et Foncier Rédacteur TC Rédacteur TNC 17h30 Besoin du service  

01/12/2020 Services à la population 
Cadre d'emploi des attachés de 

conservation du patrimoine 
  

Création de 
poste  

01/11/2020 Services à la population 
Assistant d'enseignement 

artistique ppal de 2ème  classe 
12h 

Assistant 
d'enseignement 

artistique ppal de 1ère  
classe 12h 

Recrutement 
suite démission  

01/11/2020 Services à la population Adjoint technique TNC 17h30 
Adjoint technique 

TNC 10h30 
Besoin du service  

01/11/2020 Service à la population Adjoint technique TC 
Adjoint technique 

TNC 28h00 
Besoin du service  
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01/11/2020 Service à la population 
Cadre d'emploi des adjoints 

techniques 21h 

Cadre d'emploi des 
Adjoints techniques 

28h 

Modification du 
besoin  

01/11/2020 Régie eau Adjoint technique TNC 28h 
Adjoint technique 

TNC 24h 
Besoin du service  

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie eau  Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 Régie assainissement Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/11/2020 
Régies eau et 

assainissement 
Contrat de droit privé TC   Besoin du service  

01/01/2021 Service finances Adjoint administratif TC   Besoin du service  

01/11/2020 Service à la population Adjoint du patrimoine TC 
Assistant de 

conservation principal 
1ère  cl TC 

Recrutement 
suite départ 

retraite 
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2020 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
54. Commande Publique - Marché 2020-CAA-035 « Location et maintenance de systèmes 

d’impressions et de copie » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER  
 
La présente consultation porte sur la location et la maintenance de systèmes d’impressions et de copie. 
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Par délibération n°41 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la mise en place d’un groupement de 
commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère. La Communauté d’Agglomération 
Arlysère est le coordonnateur du groupement et sera chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) 
notifier. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L.2124-2, 
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique.  

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 6 septembre 2020 sur le profil acheteur de 
la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_251), au 
JOUE (2020/S175-422879) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 5 ans du 1er mars 2021 au 2 mars 2026. Le montant estimatif des prestations 
est de 258 000 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des offres est fixée au 6 octobre 2020. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 2020-CAA-035 « 
Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » avec l’entreprise la mieux disante 
retenue par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
55. Commande Publique - Maison de santé de Basse Tarentaise - Construction d’un bâtiment incluant 

une Maison de Santé pluridisciplinaire et 12 logements à La Bâthie – Marché 2019-CAA -034 – 
Résiliation des marchés publics de travaux - Lots 07 Chapes et 08 Carrelages/Faïences 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER  
 
Par délibération n°2 en date du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire autorisait M. le Président, ou à défaut son 
représentant, à signer les marchés afférents à la construction de la Maison de Santé et 12 logements à La Bâthie. 
 
L’entreprise TERRA CERRAMIC CONSEILS ET POSE nous a fait part de son souhait de procéder à la résiliation des 
marchés publics dont il est titulaire, à savoir les lots n°07-Chapes et n°08-Carrelages/Faïences. 
 
La collectivité et l’entreprise TERRA CERRAMIC CONSEILS ET POSE ont décidé de résilier par accord amiable les 
marchés publics des lots précités ci-dessus. Une décision de résiliation sera donc établie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à résilier les marchés publics des lots n°07 et n° 08 
«Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie» ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 

 
 
FINANCES  
 
56. Finances - Débat d’orientations budgétaires 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, le Président présente à 
l’organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et 
de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Communautaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il 
est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le vote des budgets de la Communauté d’Agglomération est prévu en décembre prochain. 
 
Le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021 de la Communauté d’Agglomération est consultable au siège. 
 
M. le Président ouvre le débat d’orientations budgétaires. 
 
François RIEU souhaite apporter une précision sur l’augmentation de la taxe GEMAPI, validée par la Commission. 
Cette taxe permet la réalisation de travaux sur tous les cours d’eau du territoire. Ce sont essentiellement des travaux 
préventifs, pour éviter les catastrophes, comme par exemple sur la Basse Tarentaise qui est un territoire à fort risque 
naturel. Par ailleurs, cette taxe GEMAPI ne couvre pas toutes les dépenses car l’Agglomération bénéficie également 
de subventions de l’Etat au travers des travaux du SISARC dont les subventions atteignent les 100 %. 
 
Christian RAUCAZ précise qu’une partie de cette taxe GEMAPI est reversée au SISARC et au SMBVA pour leurs travaux 
respectifs. 
Ce à quoi François RIEU, Président du SISARC, précise que tous les travaux financés au sein du SISARC sont bien 
identifiés par territoire, puisque le périmètre du SISARC dépasse celui de l’Agglomération. De plus, il précise que la CA 
Arlysère participe au fonctionnement du SISARC dont le Pôle administratif est mutualisé avec celui de 
l’Agglomération.  
 
M. le Président souhaite qu’un travail soit entrepris sur les orientations de travaux à 2-3 ans en fonction des risques 
sur le territoire et n’exclut pas d’éventuels emprunts pour la GEMAPI. 
François RIEU en est d’accord mais souligne que l’élément bloquant pourrait être les moyens humains. 
 
Christian RAUCAZ conclut qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes sur les recettes de l’Etat et qu’il convient de rester 
vigilant et de ne pas trop être ambitieux sur les 2 années à venir. 
 
François RIEU espère que les collectivités, à travers les chantiers, seront les premiers soutiens auprès des entreprises, 
ce que confirme M. le Président. 
 
Enfin, Christian RAUCAZ rappelle qu’une Commission aura lieu pour la préparation du budget le 24 novembre et le 
vote du budget aura lieu le 10 décembre 2020. 
 
Aucune autre question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 23 novembre 2020 
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57. Finances - Modification du montant provisoire de l’Attribution de Compensation (AC) 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, comme de nombreux EPCI à fiscalité propre est concernée par la 
nécessité de produire un rapport de CLECT en 2020 notamment au regard de la compétence en matière de gestion 
des eaux pluviales urbaines transférée au 1er janvier.  
 
Cependant, la crise du COVID a empêché le travail des CLECT de se dérouler normalement, les urgences à gérer, le 
report des élections et la difficulté de réunir des élus ayant freiné ce travail important d’évaluation. Or la loi impose 
aux Communautés de transmettre ce rapport dans les 9 mois suivants le transfert de compétence (soit 30 septembre 
2020 au plus tard).  
 
Aussi, au regard de ce contexte particulier, la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 accorde aux acteurs 
locaux un délai supplémentaire d’un an pour l’élaboration et la transmission du rapport de la CLECT aux communes 
membres (30 septembre 2021).  
 
Dans ce cadre, les EPCI à fiscalité propre sont dans l’obligation de verser des attributions de compensations 
provisoires, qui feront l’objet d’une correction une fois le travail de la CLECT finalisé en 2021.  
 
A noter qu’il s’agit d’un délai maximum qui n’empêche pas les collectivités de délibérer avant si elles le peuvent. 
 
Par délibération en date du 6 février 2020, le Conseil Communautaire approuvait le montant provisoire des 
Attributions de Compensation 2020. 
 
Il convient de modifier le montant des Attributions de Compensation 2020 afin d’intégrer la contribution 2020 au 
SDIS. 
 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant modifié des Attributions de Compensation 2020 
comme suit : 
 

Communes 
AC 2020 

Délib.n°64 
06/02/2020 

Contribution SDIS 
2020 

AC 2020 
Provisoire 

ALBERTVILLE 8 639 414 € 1 004 039,28 € 7 635 374,72 € 

ALLONDAZ 37 294 € 5 187,11 € 32 106,89 € 

BEAUFORT 2 992 682 € 174 619,57 € 2 818 062,43 € 

BONVILLARD 65 123 € 7 829,41 € 57 293,59 € 

CESARCHES 126 048 € 9 981,25 € 116 066,75 € 

CEVINS 363 092 € 22 124,51 € 340 967,49 € 

CLERY 53 123 € 7 623,46 € 45 499,54 € 

COHENNOZ 56 866 €   56 866,00 € 

CREST VOLAND 150 080 €   150 080,00 € 

ESSERTS BLAY 188 953 € 20 381,63 € 168 571,37 € 

FLUMET 100 388 €   100 388,00 € 

FRONTENEX 745 047 € 44 487,45 € 700 559,55 € 

GILLY SUR ISERE 1 105 732 € 76 130,66 € 1 029 601,34 € 

GRESY SUR ISERE 167 219 € 29 498,35 € 137 720,65 € 

GRIGNON 311 115 € 45 321,62 € 265 793,38 € 

HAUTELUCE 977 205 € 130 458,90 € 846 746,10 € 

LA BATHIE 1 901 350 € 99 870,11 € 1 801 479,89 € 

LA GIETTAZ 67 569 €   67 569,00 € 



 
 

 Arlysère agglomération 306 

MARTHOD 209 753 € 34 921,21 € 174 831,79 € 

MERCURY 405 037 € 64 891,11 € 340 145,89 € 

MONTAILLEUR 109 368 € 17 290,30 € 92 077,70 € 

MONTHION 74 669 € 10 557,58 € 64 111,42 € 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 84 591 €   84 591,00 € 

NOTRE DAME DES MILLIERES 131 493 € 23 499,12 € 107 993,88 € 

PALLUD 108 694 € 16 425,79 € 92 268,21 € 

PLANCHERINE 92 472 € 9 300,10 € 83 171,90 € 

QUEIGE 462 555 € 34 400,68 € 428 154,32 € 

ROGNAIX 151 944 € 15 116,49 € 136 827,51 € 

SAINTE HELENE SUR ISERE 548 789 € 31 948,01 € 516 840,99 € 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533 €   108 533,00 € 

SAINT PAUL SUR ISERE 48 457 € 18 757,38 € 29 699,62 € 

SAINT VITAL 98 362 € 16 085,24 € 82 276,76 € 

THENESOL 48 986 € 7 623,46 € 41 362,54 € 

TOURNON 462 570 € 47 278,02 € 415 291,98 € 

TOURS EN SAVOIE 432 140 € 24 627,99 € 407 512,01 € 

UGINE 6 576 715 € 211 168,35 € 6 365 546,65 € 

VENTHON 472 242 € 20 136,25 € 452 105,75 € 

VERRENS ARVEY 119 615 € 16 321,01 € 103 293,99 € 

VILLARD SUR DORON 397 980 € 36 861,88 € 361 118,12 € 

TOTAL COMMUNES 29 193 265 € 2 334 763,28 € 26 858 501,72 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le montant des Attributions de Compensation 2020 qui sera notifié aux communes comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

58. Finances - Suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique » 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
A la réouverture de la Halle Olympique en 2015 un bail commercial concernant le restaurant avait été signé avec la 
société CANIGAB.  
 
Face aux difficultés rencontrées avec l’exploitant, et dans la perspective de la seconde phase de travaux qui allait 
inévitablement perturber l’exploitation, le Conseil Communautaire du 27 avril 2017 décidait de la reprise de 
l’exploitation de cet établissement par la Communauté d’Agglomération Arlysère. A cette fin, une régie à autonomie 
financière avait été constituée par délibération du Conseil Communautaire du 27 avril 2017. 
 
Par délibération du 6 février 2020, le restaurant a été laissé en gérance à la société Squadra SAS. 
 
En conséquence, il est proposé d’acter de la suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique », n° de SIRET 200 068 997 00069 au 31 décembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la suppression de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique », n° de 
SIRET 200 068 99700069 au 31 décembre 2020 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 



 
 

 Arlysère agglomération 307 

 
59. Finances - Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière «Maison de santé de 

La Bâthie » 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-
70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à autonomie financière ne 
peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire fixant les modalités 
de remboursement des avances. 
 
Afin de garantir au budget de la régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  la trésorerie 
nécessaire permettant de faire face aux charges d’investissement et d’exploitation, il y a lieu conformément à 
l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à une avance de trésorerie du Budget 
principal au budget de la régie à autonomie financière aux conditions suivantes : 
 
Régie dotée de l'autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie »  

o Montant de l’avance : 1 000 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : en fonction des ventes de logements réalisées  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à autonomie financière « Maison de santé de 
La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération Arlysère aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
60. Finances - Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de remise 

gracieuse du régisseur de dépenses du Centre Nautique Atlantis – Modification du montant du 
déficit constaté 

Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Dans la suite du cambriolage qu’a subi le Centre Atlantis à Ugine dans la nuit du 6 au 7 septembre 2017, le Conseil 
Communautaire lors de ses réunions du 14 décembre 2017 et du 29 mars 2018 avait fait le constat du montant du 
déficit à la régie de recettes et accorder une décharge de responsabilité et la remise gracieuse au régisseur de 
recettes du Centre Atlantis à Ugine. 
 
Suite à ce vol, un montant de déficit de 300 € a également été constaté sur la régie d’avances. 
 
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est aujourd’hui engagée. 
 
Le régisseur peut cependant demander une décharge de responsabilité et de remise gracieuse. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, émet un 
avis favorable à cette demande et accorde la décharge de responsabilité et la remise gracieuse au régisseur 
d’avance du Centre Atlantis à Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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61. Finances - Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la Sécurité Civile – 
Reconduction de la convention – Demande de subventions 

Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Initialement portée par l’Association des Maires, puis par le Syndicat Arlysère, la participation aux frais de gestion du 
secours héliporté de la sécurité civile pendant la période estivale constitue une des compétences complémentaires 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Les collectivités de l’arrondissement d’Albertville contribuent ainsi pour la période estivale au détachement d’un 
hélicoptère complémentaire par rapport au dispositif classique, c'est-à-dire un hélicoptère pour le Département, 
stationné à Modane, assumant à la fois les missions de secours et de sécurité (hélicoptère très sollicité, d’où la 
demande des collectivités faite au Ministère d’un hélicoptère complémentaire).  
 
Cet appareil a été basé sur l’altiport de Courchevel au cours de la saison été 2020. 
 
La contribution des collectivités se fait via une participation aux frais de location des hangars et du personnel de 
l’altiport de Courchevel pour le stationnement de l’hélicoptère et l’hébergement des équipages et techniciens 
concernés. 
Elle est assurée par la Communauté d’Agglomération Arlysère et par l’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise (APTV) 
à 50 % chacun. 
 
Une convention établie entre l’APTV, la CA Arlysère, la Sécurité Civile (Préfecture) et le SAF depuis 2010 définit les 
modalités d’hébergement de l’hélicoptère de la Sécurité Civile dans les locaux du SAF à l’altiport de Courchevel.  
 
Le coût à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère est établi à 12 099,90 € TTC en 2020.  
 
Il convient également de renouveler la demande de soutien à hauteur de 5 000 € auprès du Département. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à reconduire la convention établie depuis 2010 avec 
la Protection Civile (Préfecture), le SAF et l’APTV ; 

- sollicite le versement de la subvention pour l’année 2020 et la reconduction du soutien du Conseil 
Départemental pour l’année 2021 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
62. Finances - Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
La dotation globale de fonctionnement intégrant la dotation des groupements touristiques a été notifiée par arrêté 
ministériel et mise en ligne sur le site de la DGCL. 
 
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €. 
 
Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est ensuite reversée 
aux communes membres sur ce même critère. 
 
Pour 2020, la répartition entre les communes serait la suivante : 

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 € 
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 € 
- Queige (1.92 %) : 7 217 € 
- Villard (16.50 %) : 62 022 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, adopte la 
répartition de la dotation touristique telle que définie ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
63. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative 

de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-REP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°3

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 029 005,00 652 000,00 8 681 005,00 250 000,00 8 931 005,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00
014 Atténuations de produits 29 631 975,00 -2 285 253,00 27 346 722,00 290 000,00 27 636 722,00
65 Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 7 499 979,00
66 Charges financières 137 175,00 37 290,00 174 465,00 20 000,00 194 465,00
67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 13 561 500,24 20 614 726,24 -674 160,00 19 940 566,24

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 1 856 925,00
023 Virement à la section d'investissement 3 482 992,00 142 276,00 3 625 268,00 29 760,00 3 655 028,00

Total dépenses de fonctionnement 63 471 434,00 14 482 183,24 77 953 617,24 15 600,00 77 969 217,24
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 955 932,00 955 932,00 955 932,00
73 Impôts et Taxes 49 041 528,00 49 510,00 49 091 038,00 49 091 038,00
74 Dotations et Participations 11 602 371,00 237 000,00 11 839 371,00 11 839 371,00
75 Autres produits de gestion courante 137 568,00 137 568,00 137 568,00
77 Produits exceptionnels 2 700,00 2 700,00 2 700,00

013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 14 195 673,24 14 195 673,24 14 195 673,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 271 335,00 15 600,00 286 935,00

Total recettes de fonctionnement 63 471 434,00 14 482 183,24 77 953 617,24 15 600,00 77 969 217,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 112 360,00 718 670,00 718 670,00
20 Immobilisations incorporelles 199 800,00 56 676,00 256 476,00 256 476,00

204 Subventions d'Equipements versées 910 000,00 148 000,00 1 058 000,00 1 058 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 650 421,91 3 509 721,91 14 160,00 3 523 881,91
23 Immobilisations en cours 7 064 745,00 -405 725,38 6 659 019,62 6 659 019,62
26 Participations et créances rattachées à des participations 235 000,00 501 000,00 736 000,00 736 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 271 335,00 15 600,00 286 935,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00
001 Déficit d'investissement reporté 4 136 968,77 4 136 968,77 4 136 968,77
13 Subvention investissement 23 200,00 23 200,00 23 200,00

Total dépenses d'investissement 11 146 490,00 6 222 901,30 17 369 391,30 39 135,00 17 408 526,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 451 150,00 4 968 475,30 6 419 625,30 6 419 625,30
13 Subventions d'investissement 2 088 820,00 995 150,00 3 083 970,00 3 083 970,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 2 149 603,00 2 149 603,00
27 Autres immobilisations financières 117 000,00 117 000,00 117 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 1 856 925,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00
021 Virement de la section de fonctionnement 3 482 992,00 142 276,00 3 625 268,00 29 760,00 3 655 028,00
024 Produits des cessions 117 000,00 117 000,00 117 000,00

Total recettes d'investissement 11 146 490,00 6 222 901,30 17 369 391,30 39 135,00 17 408 526,30

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 au Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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64. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 422 910,00 422 910,00 422 910,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 150 000,00 13 500,00 163 500,00

65 Autres charges de gestion courante 230 000,00 230 000,00 230 000,00

66 Charges financières 900,00 900,00 900,00

67 Charges exceptionnelles 7 000,00 86 435,51 93 435,51 -13 500,00 79 935,51
023 Virement à la section d'investissement 29 220,00 29 220,00 29 220,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 71 000,00 43 195,00 114 195,00

Total dépenses d'exploitation 911 030,00 86 435,51 997 465,51 43 195,00 1 040 660,51

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 855 000,00 855 000,00 855 000,00

77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 1 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 43 195,00 48 815,00

002 Résultat d'exploitation reporté 49 410,00 86 435,51 135 845,51 135 845,51

Total recettes d'exploitation 911 030,00 86 435,51 997 465,51 43 195,00 1 040 660,51

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 16 500,00 16 500,00 450,00 16 950,00

21 Immobilisations corporelles 210 000,00 85 534,23 295 534,23 -450,00 295 084,23

23 Immobilisations en cours 15 000,00 15 000,00 15 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 43 195,00 48 815,00

Total dépenses d'investissement 247 120,00 85 534,23 332 654,23 43 195,00 375 849,23

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 36 900,00 36 900,00 36 900,00

021 Virement de la section de fonctionnement 29 220,00 29 220,00 29 220,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 71 000,00 43 195,00 114 195,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 110 000,00 85 534,23 195 534,23 195 534,23

Total recettes d'investissement 247 120,00 85 534,23 332 654,23 43 195,00 375 849,23

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE - REOM

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 à la régie à autonomie financière  « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
65. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM,VC, Rep

2020
Crédits

2020
Total

DM n°3
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 753 030,00 753 030,00 753 030,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 019 800,00 1 019 800,00 1 019 800,00

65 Autres charges de gestion courante 11 510,00 550,00 12 060,00 12 060,00

66 Charges financières 40 700,00 40 700,00 40 700,00

67 Charges exceptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030,31 47 030,31

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 67 456,00 205 000,00

Total dépenses de fonctionnement 1 964 384,00 45 780,31 2 010 164,31 67 456,00 2 077 620,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 799 210,00 799 210,00 799 210,00

74 Dotations et participations 1 148,00 1 148,00 1 148,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 Produits exceptionnels 1 152 776,00 1 152 776,00 67 456,00 1 220 232,00

013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 10 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 45 780,31 45 780,31 45 780,31

Total recettes de fonctionnement 1 964 384,00 0,00 2 010 164,31 67 456,00 2 077 620,31

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 123 270,00 123 270,00 123 270,00

20 Immobilisations incorporelles 7 300,00 2 916,00 10 216,00 10 216,00

21 Immobilisations corporelles 132 150,00 14 354,40 146 504,40 67 456,00 213 960,40

23 Immobilisations en cours 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Total dépenses d'investissement 262 720,00 31 270,40 293 990,40 67 456,00 361 446,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 16 533,00 811,90 17 344,90 17 344,90

13 Subvention d'investissement 108 643,00 14 000,00 122 643,00 122 643,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 137 544,00 67 456,00 205 000,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 16 458,50 16 458,50 16 458,50

Total recettes d'investissement 262 720,00 31 270,40 293 990,40 67 456,00 361 446,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 au Budget annexe des Equipements aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
66. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de Santé » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-Rep

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 10 202,00 10 202,00 0,00 10 202,00

Total dépenses d'exploitation 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00 10 202,00
RECETTES D'EXPLOITATION

77 Produits exceptionnels 10 202,00 10 202,00 0,00 10 202,00
Total recettes d'exploitation 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00 10 202,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21 Immobilisations corporelles 44 778,00 44 778,00 0,00 44 778,00
23 immobilisations en cours 1 351 293,00 1 351 293,00 0,00 1 351 293,00

4581 Opérations pour le compte de tiers 2 013 222,00 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 4 660,00 4 660,00

Total dépenses d'investissement 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 0,00 3 413 953,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00
16 Emprunts et Dettes assimilés 596 071,00 596 071,00 0,00 596 071,00

4582 Opérations pour le compte de tiers 2 013 222,00 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 0,00 0,00 4 660,00 4 660,00

Total recettes d'investissement 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 0,00 3 413 953,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE - REGIE MAISON DE SANTE DE LA BATHIE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 à la régie à autonomie financière « Maison de Santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
67. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM
Total DM

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00 3 400 692,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 819 341,00
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00
66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 951 500,00
67 Charges exceptionnelles 106 600,00 2 351 267,79 2 457 867,79 -2 200 000,00 257 867,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 601 396,00 -600 000,00 1 396,00
002 Résultat d'exploitation reporté 0,00

Total dépenses d'exploitation 8 875 928,00 2 851 267,79 11 727 195,79 1 795 601,00 13 522 796,79
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 824 451,00
002 Résultat d'exploitation reporté 2 851 267,79 2 851 267,79 2 851 267,79

Total recettes d'exploitation 8 875 928,00 2 851 267,79 11 727 195,79 1 795 601,00 13 522 796,79
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 32 000,00 42 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 480 000,00 -32 000,00 448 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 1 768 595,03 4 989 195,03 3 995 601,00 8 984 796,03
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 824 451,00

Total dépenses d'investissement 6 380 051,00 1 768 595,03 8 148 646,03 3 995 601,00 12 144 247,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 014 256,00 -1 000 000,00 1 014 256,00 1 014 256,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 601 396,00 -600 000,00 1 396,00
001 Excédent d'investissement 0,00 2 768 595,03 2 768 595,03 2 768 595,03

Total recettes d'investissement 6 380 051,00 1 768 595,03 8 148 646,03 3 995 601,00 12 144 247,03

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 



 
 

 Arlysère agglomération 313 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère» de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
68. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-RP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 949 550,00 949 550,00 949 550,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 64 140,00 64 140,00

65 Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 4 967 500,00 150 000,00 5 117 500,00

66 Charges financières 6 800,00 6 800,00 6 800,00

67 Charges exceptionnelles 894 450,22 894 450,22 -150 000,00 744 450,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 146 605,00

Total dépenses de fonctionnement 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 0,00 7 029 045,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 Dotations et Participations 3 739 595,00 3 739 595,00 3 739 595,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 894 450,22 894 450,22 894 450,22

Total recettes de fonctionnement 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 0,00 7 029 045,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Déficit d'investissement reporté 374 924,97 374 924,97 374 924,97

16 Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 21 510,00 21 510,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 185 000,00 185 000,00 185 000,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 206 510,00 374 924,97 581 434,97 0,00 581 434,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 dotations, fonds divers et reserves 30 350,00 374 924,97 405 274,97 405 274,97

13 Subventions d'investissement 29 555,00 29 555,00 29 555,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 146 605,00 146 605,00 146 605,00

Total recettes d'investissement 206 510,00 374 924,97 581 434,97 0,00 581 434,97

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - TRANSPORTS

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
69. Finances - Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 523 526,00 592 271,00 592 271,00

66 Charges financières 6 400,00 6 400,00 6 400,00

67 Charges exceptionnelles 49 078,46 49 078,46

023 Virement à la section d'investissement 359 975,38 359 975,38 304 442,00 664 417,38

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 2 543 814,35 2 543 814,35

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 7 400,00 7 400,00

Total dépenses de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 558 939,19 304 442,00 3 863 381,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 580 000,00 580 000,00 304 442,00 884 442,00

74 Dotations et participations 130 000,00 130 000,00 130 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 2 723 715,73 2 723 715,73

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 7 400,00 7 400,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 117 823,46 117 823,46

Total recettes de fonctionnement 3 441 115,73 0,00 3 558 939,19 304 442,00 3 863 381,19

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 180 074,00 180 074,00 304 442,00 484 516,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 2 723 715,73 2 723 715,73

001 Déficit d'investissement reporté 619 972,37 619 972,37

Total dépenses d'investissement 2 903 789,73 0,00 3 523 762,10 304 442,00 3 828 204,10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds et réserves 619 972,37 619 972,37

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 2 543 814,35 2 543 814,35

021 Virement de la section de fonctionnement 359 975,38 359 975,38 304 442,00 664 417,38

Total recettes d'investissement 2 903 789,73 0,00 3 523 762,10 304 442,00 3 828 204,10

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  TETRAPOLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 
CONTRATS 
 
70. Contrats - Demande de subventions au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Au titre du Contrat Territorial Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la possibilité de solliciter le soutien 
du Département de la Savoie.  
 
Pour l’année 2021, il convient de procéder aux premières demandes de subventions. La coordination des différentes 
politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le nouveau cadre du Contrat Territorial Savoie Arlysère 
ont permis de retenir un certain nombre de projets présentés ci-après.  
 

 Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des contrats – Année 2021 – FA 511 
Mission de soutien au sein de la cellule Financement – Contrats – Subvention, l’assistante des politiques 
contractuelle (0,5 ETP) aura tout particulièrement en charge le suivi du Contrat Territorial Savoie Arlysère, et 
en particulier l’instruction des dossiers parvenant à la collectivité.   

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 

20 000 € 50 % 10 000 € 
 

 Coordination de la mise en œuvre des stratégies relatives à la politique de la ville, au renouvellement 
urbain et à la ruralité – Année 2021 – FA 511 
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Mission stratégique de coordination, opérationnalisation et suivi, le chef de projet Politique de la Ville, 
Renouvellement urbain, Ruralité (1 ETP) aura notamment en charge l’étude et le suivi du programme de 
renouvellement urbain ou encore l’accompagnent de la thématique agriculture et forêt.  

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 

60 000 € 30 % 18 000 € 
 

 Animation de la démarche Politique de la ville – Année 2021 – FA 511 
Mission d’animation de la démarche, d’inclusion et de mobilisation des acteurs, la chargée de mission 
Politique de la ville (0,5 ETP) aura également en charge le suivi et l’animation du Contrat local de santé.  

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 

23 000 € 30 % 6 900 € 
 

 Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre d’une politique mobilité – Année 2021 – 
FA 111 
Mission de soutien au responsable de pôle, l’assistante mobilité (0,8 ETP) accompagnera la mise en œuvre 
d’une politique ambitieuse en faveur des mobilités, en particulier par l’opérationnalisation du plan d’actions 
issus de l’étude mobilité (2017) et ce, en lien avec le projet simple franco-italien MobiLab. L’assistante 
mobilité suivra également le programme régional Pend ’AuRA +, qui participe au financement de cette 
mission.  
 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 
28 000 € 30 % 8 400 € 

 
 Responsable Activité de Pleine Nature – APN – Année 2021 – FA 331 

Identifiée comme une priorité à l’échelle du territoire, les Activités de Pleine Nature sont un enjeu 
nécessitant la coordination des actions par un responsable thématique (1 ETP) qui sera également en charge 
d’assurer le développement équilibré et équitable des APN sur le territoire Arlysère en lien avec le chargé de 
mission Espace Valléen ou encore avec les offices de tourisme du territoire. L’opération bénéficiera 
également d’un accompagnement financier au titre du programme  Pend’AuRa +. 

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 

49 000 € 40 % 19 600 € 
 

 Chargé de mission agriculture, circuits courts et forêts – Année 2021 – FA421  
Les thématiques autour des réseaux alimentaires de proximité, de la gestion forestière et de l’optimisation 
du foncier agricole constituent des priorités dans le cadre d’un développement durable du territoire. Le 
chargé de mission assurera la mise en œuvre des décisions politiques dans le champ de l’agriculture et la 
forêt : animation de la commission d’élus Agriculture et forêt sous la responsabilité du Vice-Président, 
interface avec les partenaires (Chambre d’Agriculture, partenaires forestiers, restaurateurs de collectivité...) 
et animation des dispositifs de développement en faveur du soutien à l’agriculture et à la forêt en cohérence 
avec les autres dispositifs et contrats transversaux. Il pourra également être sollicité sur des questions 
d’aménagement du territoire (volet agricole du SCoT...). 

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicitée 

37 500 € 40 %  15 000 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les opérations présentées et valide les sollicitations au titre du Contrat Territorial Savoie ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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STATION SERVICE  
 
71. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du Val d’Arly - 

Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – Remise commerciale 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il est proposé de maintenir comme suit les tarifs de la station-service du Val d’Arly :  

 Tarification à la pompe : maintien d’un montant de marge flottant, propre à chacun des carburants, avec 
délégation au Président, ou son représentant, pour choisir pour chaque nouvelle commande de carburant la 
modalité la plus adaptée afin de fixer le prix parmi les options suivantes : 

 
- Option 1 : Conservation des valeurs précédemment appliquées 
Pour rappel :  

- pour le Gazole : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.07 € HT/L) + TVA en vigueur. 
- pour le SP 95 et le SP 98 : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.09 € HT/L) + TVA en vigueur. 

 
- Option 2 : Obtention d’un prix psychologique dont le millième se termine en 9 (baisse ou augmentation de 

la marge) 
Le dispositif pourrait être le suivant :  

- pour le Gazole : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application de la marge forte, 
alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 7,7 % de la marge forte (soit valeurs comprises entre 
0.065 € et 0.075 €). 

- pour le SP 98 et le SP 95 : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application de la 
marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 5,9 % de la marge forte (soit panel de valeurs 
comprises entre 0.085 € et 0.095 €).  

 
 

 Tarification des comptes professionnels (entreprises, artisans, collectivités, associations, établissements 
publics) :  

 
- Maintien de la gratuité des frais d’émission et de gestion des cartes magnétiques. 

 
- Remise commerciale : la station-service du Val d’Arly ayant atteint ses objectifs annuels pour 2019, avec 

plus de 800 000 litres de carburants vendus, il est proposé de maintenir le principe de remise 
commerciale dans les conditions suivantes : 
1) Pour les personnes dont l’achat de carburant est supérieur à 15 000 L sur l’année N. 
2) Remise commerciale sous forme d’avoir. Son montant sera fixé à 2 % du total des factures HT de 

l’année N écoulée. 
3) Avoir déduit sur le montant TTC de l’une des factures de l’année N+1. 
4) Dispositif applicable chaque année. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les modalités de calculs des tarifs de vente de carburant hors taxe de la station-service du Val 
d’Arly ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer à chaque livraison le prix 
adéquat selon les modalités définies ci-dessus ; 

- approuve la continuité du principe de gratuité des cartes magnétiques, tant sur l’émission que sur la 
gestion, étant spécifié que ce dispositif s’adresse aux seuls professionnels ; 

- approuve la continuité du principe de la remise commerciale aux clients disposant d’un compte 
professionnel et qui se ravitaillent de manière importante ; 

- approuve une remise commerciale accordée dans les conditions mentionnées ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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CHENIL INTERCOMMUNAL 
 
72. Chenil Intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Il convient d’approuver les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2021 comme suit : 
 

Tarifs pour les communes extérieures à la CA Arlysère Tarifs 2020 Tarifs 2021 

Par habitant et par an 0,95 € 0.95 € 

Tarifs pour les particuliers   

Chien abandonné 68,00 € 70.00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 1ère fois) 62,00 € 63.00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 2ème fois) 80,00 € 81.00 € 

Jour de garde en fourrière (par jour) 14,50 € 15.00 € 
Chien tatoué recueilli par un nouveau maître 54,00 € 55.00 € 
Tatouage électronique 84,00 € 85.00 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

73. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00 
à la Halle Olympique d’Albertville 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 12 novembre 2020 
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V. Conseil Communautaire du 10 décembre 2020 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ont quitté la séance. 
 
1. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation du 

Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n°1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n°2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2016. 
Par délibération n°23 du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de la ZAC de 20 000 à 
25 000 m² de surface de plancher. 
L’avenant n°3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2017. 
L’avenant n°4 (délibération n°1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2020. 
L’avenant n°5 (délibération n°1 du 12 décembre 2019) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable au siège, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan 
financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 41 372 m² vendus, 6 900 m² sous 
compromis et 10 800 m² restant à commercialiser. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 1 760 K€ HT en dépenses et 1 951 K€ HT en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, à hauteur 
de 1 760 K€ HT en dépenses et  1 951 K€ HT en recettes ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
2. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - Présentation du 

Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de prolongation de la durée de la 
concession 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10 mars 2011. 
L’avenant n° 2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2014. 
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 
2015. 
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L’avenant n° 4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2017. 
L’avenant n° 5 établi le 9 janvier 2017 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2019. 
L’avenant n° 6 établi le 12 mars 2020 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2021. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable au siège, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan 
financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 41 285 m², la surface cessible est de 28 600 m², la surface vendue est de 22 450 m² et 
la surface restant à vendre de 5 850 m². 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 982 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en recettes. 
 
Il est, par ailleurs, nécessaire de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, à hauteur 
de 982 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en recettes ;  

- approuve le prolongement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
3. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n°1 (délibération du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2019. 
L’avenant n°2 (délibération du 14 décembre 2017), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2022. 
  
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable au siège, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan 
financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 66 741 m² sont cessibles, 49 023 m² sont vendue, 7 981 m² sous compromis 
et il reste 9 737 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 3 039 K€ en dépenses et 3 171 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2020, à hauteur 
de 3 039 K€ en dépenses et 3 171 K€ en recettes ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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4. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société d’Aménagement 
de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n°1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 2 
juin 2016. 
L’avenant n°2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2019. 
L’avenant n°3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2029. 
L’avenant n°4 (délibération du 1 décembre 2016) a permis de préciser la rémunération de l’aménageur. 
L’avenant n°5 (délibération n°29 du 6 février 2020) a permis de préciser les travaux, le montant et le portage des 
travaux de la route des chênes. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable au siège, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan 
financier. 
Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 168 237 m² sont cessibles (dont 15 000 m² de terrains 
pollués), 89 504 m² sont vendus, 9 700 m² sont sous compromis et il reste 69 033 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 10 158 K€ en dépenses et 10 459 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 2029 avec un total 
de dépenses à 10 158 K€ HT et de recettes à 10 459 K€ HT ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
5. Développement économique - Zone d’Activités d’Albertville - ZAC de La Pachaudière  - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 21 août 2019 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie), enregistrée le 4 septembre 2019 par la Préfecture de Savoie, puis notifiée le 6 
septembre 2019, pour l’aménagement de la ZAC de LA PACHAUDIERE, créée le 13 décembre 2018. 
 
Conformément à la législation en vigueur, en application de l’article L.1523.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en annexe, est présenté en séance. Il récapitule les 
actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 52 000 m², dont 38 370 m² sont cessibles, à vocation artisanale d’une vingtaine de lots 
à céder pour des petites et moyennes surfaces. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2020 est établi à 2 672 K€ HT de dépenses et 2 703 K€ HT de recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 64 voix pour et 4 oppositions (Laurent GRAZIANO, Claudie 
TERNOY LEGER, Philippe PERRIER et Dominique RUAZ) :  

- approuve le bilan financier valeur septembre 2020, à hauteur de 2 672 K€ HT de dépenses et 2 703 K€ HT 
de recettes ; 

- approuve le versement de la moitié de la participation d’équilibre à hauteur de 200 K€ ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ont rejoint la séance. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
6. Administration générale – Modification de la composition des commissions opérationnelles  
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1, le 
Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
 
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire de la CA Arlysère approuvait la création de ces 
commissions opérationnelles. 
Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels mais représentent des instances de débats et de 
préparation des décisions du bureau ou du conseil sous l’autorité d’un Vice-Président et d’un conseiller délégué.  
 
En cas d’absence, le membre d’une commission pourra être remplacé par un conseiller municipal de sa commune 
désigné par le Maire. 
 
- 19 commissions opérationnelles seront animées par l’élu coordonnateur, accompagné d’un technicien référent  
  
Il est proposé de modifier les commissions comme suit : 
  
Services supports  
 
Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ROUBEAU Franck 
MURAZ DULAURIER Hervé 
CHATEL Lysiane 
THEVENON Raphaël 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
ANDRE Jean-Pierre 
SANTON Damien 

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé 
DUC Frédérique 
RIEU François 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 
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PERRIN Estelle 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 
Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
Politique de la Ville 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MAMET Véronique 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
BRUGNON Jean-François 
COUREAU Davy 
GRAZIANO Laurent 
SEVESSAND Christelle 
HADDOU Mustapha 
LOMBARD Emmanuel 
HEREDIA Marie Françoise 
BRESSE Pauline 
BOUCHEHAM Jamel 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
 

 
Programmation et coordination culturelle 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 

ROUSSEAU Eric 
MERLIN Murielle 
DUBOURGEAT Pierre 
MARCHAND Marie-
Jeanne 
BINET Pascal 
PAGE Sébastien 

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  
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DEMOND Christelle 
HEREDIA Marie-Françoise 
GRANIER Jenny 
CHEVALLIER-GACHET Agnès 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

 
Petite enfance – Enfance jeunesse – Personnes âgées et Coordination sanitaire 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
HADDOU Mustapha 
BRECHE Yves 
BRANCHE Philippe 
MAMET Véronique 
SEVESSAND Christelle 
DESCAMPS Jean-Marc 
JEZEQUEL Olivier 
ROUBEAU Franck 
MARECHAL Evelyne 
PICQUE Catherine 
MANDRET Yann 
VOUTIER REPELLIN Pascale 
ANDRE Jean-Pierre 
BOUCHEHAM Jamel 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 
BLANC Lina 

GAUDIN François 
DURAY Claude 
REY Elisabeth 
VILLEMAGNE-RIVET 
Amandine 
POIGNET Sandrine 
CHERUY Dominique 
COSTE Christelle 
BOUVIER Betty 
MAGLI Valérie 
DEGLISE-FAVRE 
Françoise 
TORNIER Anaïs 

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 

 
Environnement et transition énergétique 
 

Transition écologique (fusion de la Commission PCAET et Eclairage Public – Economies bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
GACHET Joël 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
FEILLET Mickaël 
GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André  

COMBAZ Raymond 
CRESSENS Annick 
VIALLET Bruno 
PICHOL-THIEVEND 
Yannick 
DIEUDONNE Vincent 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
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DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 

 
Mobilité 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRUGNON Jean-François 
THEVENON Raphaël 
MANDRET Yann 
ROLLAND Jean-Marc 
MOCELLIN Alain 
DEVILLE Fabien 
DALBY Valérie 
DIMASTROMATTEO Umberto 
REVIL BAUDARD Claude 

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  

 
Valorisation des déchets 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BLANC James  
CURT Josiane 
DUC Frédérique 
DUNAND SAUTHIER James 
ENNE Ludovic 
TERNOY LEGER Claudie 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIBERT Jean-Noël 

BENEITO Christian 
REGAUDIA Alain 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
  

 
Assainissement collectif et non collectif – Eau – Eaux pluviales - GEMAPI  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MANDRET Yann 
RIEU François 
MICHAULT Patrick 
BATAILLER Michel 
DUC Frédérique 
DORIDANT Marie-Christine 

FAZZARI Jean-Pierre 
SIBUET BECQUET 
Jean-Claude 
BENARD Julien 
GUIRAND Philippe 
ALIOUA Yacine 

MEUNIER Edouard 
BERTHOD Jean-Noël 
BOUCHAGE Frédéric 
CUVEX-COMBAZ 
Jean-Paul 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  
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JEZEQUEL Olivier 
GACHET Joël 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 

BUCHE Daniel 
BOIRARD Thomas 

 
SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ZOCCOLO Alain 
BANDIERA Joëlle 
VIGUET CARRIN Françoise 
MARTINATO Karine 
MOCELLIN Alain 
HEREDIA Marie-Françoise 
CLAVEL Catherine 
BRESSE Pauline 
RIEU François 

RAUCAZ Christian 
PERRIER Bertrand 
GRANDCHAMP 
Patrick 
VIALLET Frank 
LAURENT Pascal 
BUGAYSKI Michel 

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 

 
Economie et tourisme 
 
Agriculture et forêt  

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 
ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 
ABONDANCE Cindy 
ROSSET LANCHET Monique  

BENARD Julien 
DEGLISE FAVRE Emilie 
GIRARD Jean 
BOTTAGISI Sylviane 
DUBETTIER Laurent 
BUCHE Daniel 
TORNIER Anaïs 
DEGLISE-FAVRE 
Emilie 
VELAT Joël 

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 
BIETH Jacqueline 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
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Smart Agglo – Nouvelles économies (modification du nom de la Commission, les circuits courts étant intégrés à la 
Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
BERNAILLE Hervé  
BURDIN Robert 
CHEVASSU Morgan 
MERMIER Corine 
BOISSON Vincent 
GRANIER Jenny 
ORTHOLLAND Didier 
DELTOUR Samuel 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 

ROUSSEAU Eric 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 
Lydie  

BOURE Laurence  DANGLARD Daniel 

 
Halle Olympique – Maison du Tourisme – Tremplin 92 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

JARRE Jean-Pierre 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
MASOERO Pascale 
ROUX Jacqueline 
BIBAL Sophie 
DEVILLE Fabien 
AMIEZ Bernadette 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
BERGERET Marie-Thérèse 
MOREL Annabelle 
MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
LUSSIANA Stéphanie 
NAIRE Virginie 

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
CHATEL Lysiane 
DURAND Jean-François 
ROUX Jacqueline 
BANDIERA Joëlle 
AMIEZ Bernadette 
BLANC-GONNET Natacha 
HEREDIA Marie-Françoise 

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  



 
 

 Arlysère agglomération 327 

DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
NAIRE Virginie 
BLANC Lina 

 
Tourisme plein air et sentiers 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

VIGUET CARRIN Françoise 
BANDIERA Joëlle 
MANDRET Yann 
MOCELLIN Alain 
PIVIER Bernard 
DEVILLE-DUC Mikaël 
DEVRIEUX-PONT Robin 
PLAISANCE Jean-Pierre 

BERTHET Sandrine 
BLANCHIN Christel 
RAT-PATRON Pierre 
WEYN Veranne 
CLAUDON Baptiste 

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 

 
Aménagement des zones 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BERNAILLE Hervé 
CHEVASSU Morgan 
BANDIERA Joëlle 
MERMIER Corine 
DEGROOTE Alain 
REVET Alexandre 
BRESSE Pauline 
OUVRIER BUFFET Simon 

GAUDIN François 
BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
DEGLISE FAVRE Emilie 
WALRAWENS 
Sébastien 
MERMOZ Jean-Paul 

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
Aérodrome 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

DURAND Jean-François 
THEVENON Raphaël 
HEREDIA Marie-Françoise 
DEVRIEUX-PONT Robin 

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DURAY Claude 

 
MOLLIER Philippe  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la modification de la composition des commissions opérationnelles comme présentées ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 

 
7. Administration générale - Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère au Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin  
Rapporteur : M. le Président 
 
Selon l’article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des Lycées compte parmi 
ses membres « trois représentants de la Commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un groupement de 
Communes, un représentant du groupement de Communes et deux représentants de la Communes siège … ». 
 
Ainsi, il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération qui siégera au 
Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin. 
 
Il est proposé de désigner Véronique MAMET pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du 
Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
l’élection et désigne par 71 voix, Véronique MAMET pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère 
au sein du Conseil d’Administration de l’EREA/LEA Le Mirantin. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
8. Administration générale – Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association 

AMORCE 
Rapporteur : M. le Président  
 
L’Association des Collectivités Territoriales et professionnels pour la gestion des déchets, réseaux de chaleur et de 
froid, de l’énergie et de l’Environnement – AMORCE est une association nationale Loi 1901 qui regroupe les 
Communes, les Intercommunalités, les Syndicats mixtes, les Régies, les SEM, les Départements, les Régions, ainsi que 
leurs partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer et d’échanger les 
expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
Quels que soient les choix techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un contact permanent entre les 
collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et partenaires au 
niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et d’améliorer les conditions 
d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des 
collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE. 
 
Le montant de la cotisation pour les 4 compétences « déchets + réseaux + énergie + eaux » est fixé à 1 249 € pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La cotisation correspondante sera inscrite au budget. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE au titre des 

compétences « déchets + réseaux + énergie + eaux» ; 
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ;  
- autorise, M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les actes nécessaire à cette adhésion. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
Christelle SEVESSAND a rejoint la séance. 
 
 
9. Administration générale - Protocole transactionnel avec la Société EKSAE 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Plusieurs contrats ont été signés avec la Société CEGID, société reprise par la société EKSAE, le 27/04/2018, le 
04/10/2018 et le 31/10/2018 ayant pour objet la fourniture de progiciels de gestion financière et de gestion des 
ressources humaines. 
Il a été conclu pour 36 mois à compter de la date de signature du contrat. 
 
A plusieurs reprises, la CA Arlysère a exposé à la société EKSAE par différents échanges de mails et courriers les 
difficultés que les services rencontraient à l’occasion de l’utilisation des modules. Les paramétrages et 
fonctionnalités du logiciel fourni qui étaient prévus au contrat n’ont pas été réalisés alors même que l’entreprise s’y 
était engagée. 
La société reconnait les difficultés de mises en place. Il en résulte un préjudice financier par la CA Arlysère. 
 
C’est dans ce contexte que les deux parties ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose par la 
conclusion d’un protocole transactionnel afin de faire reconnaitre le préjudice de la CA Arlysère. 
 
C’est sur ces bases qu’il est proposé de donner délégation à M. le Président en vue de la finalisation de cet accord 
qui permettra de sortir rapidement d’une situation conflictuelle avec la société EKSAE. 
 
M. le Président rendra compte à l’Assemblée de l’exécution de la présente délégation à la séance du Conseil 
Communautaire qui suivra sa signature. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, pour négocier et signer avec la société EKSAE un protocole 
transactionnel la Communauté d’Agglomération Arlysère à la société EKSAE ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
GENS DU VOYAGE 
 
10. Gens du voyage – Aire d’accueil à Albertville – Tarification - Règlement intérieur – Convention 

d’occupation 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie en vigueur prévoit une aire d’accueil sur le 
territoire d’Arlysère. L’aire d’accueil située à Albertville a ouvert le 6 mars 2020. 
La gestion de cette structure revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2019, approuvant les tarifs, la convention d’occupation et le règlement intérieur 
pour l’année 2020, 
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Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 novembre 2018 
et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires d’accueil, il y a lieu d’approuver :  

- Le règlement intérieur (projet joint en annexe) 
- La convention d’occupation à intervenir avec les occupants (projet joint en annexe) 
- Les tarifs de la structure d’accueil sont établis comme suit : 

 
Dépôt de garantie 100 € 

Avance 55 € hebdomadaires répartis comme suit : 28 € pour la redevance d’occupation (7 
journées x 4 €), 27 € pour les fluides  

Redevance 

4 € par nuit et par emplacement pendant la durée du séjour réglementaire (3 
mois). Application d’une pénalité de 15 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 1er jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire pendant 7 jours 
inclus. Application d’une pénalité de 20 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 8ème jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire 

Eau 3,35 € le m3  
Electricité 0,15 le Kwh 

TARIFS DES DEGRADATIONS 
Tarifs TTC  pour le calcul des éventuelles facturations et/ou retenues sur le dépôt de garantie 
Désignations Prix en euros TTC 
Plomberie / Sanitaire :  
Robinet 80 € 
Raccord de robinet 50 € 
Poignée de robinet 20 € 
Bonde/grille de douche 20 € 
Bouton poussoir douche/WC 200 € 
Mousseur douche spécifique 300 € 
WC suspendu 300 € 
Evier 200 € 
Débouchage manuel canalisation 150 € 
Débouchage par professionnel canalisation 500 € 
Joint silicone 50 €/ml 
Pommeau de douche 50 € 
Métallerie :  
Porte métallique - rayure 40 € 
Porte métallique - remplacement 800 € 
Serrure anti vandalisme 550 € 
Serrure simple 100 € 
Poteau d’étendage 500 € 
Grande Vitre 500 € 
Maçonnerie/Peinture/Ravalement/Revêtement :  
Graffitis/tâches diverses sur murs et sols 50 €/m2 
Trous dans mur/plafond/sol/enrobé 20 €/dm2 
Electricité :  
Prise 100 € 
Interrupteur 100 € 
Globe/luminaire 150 € 
Néon/ampoule 30 € 
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Hygiène/Salubrité :  
Nettoyage WC 50 € 
Nettoyage douche 50 € 
Nettoyage évier 50 € 
Nettoyage sol et murs édicule 100 € 
Nettoyage plateforme enrobée de l’emplacement 150 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 50 € 
Autres :  
Clé 30 € 
Adaptateur prise électrique 30 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 15 € 
Enlèvement déchets verts 165 €/rotation + 60 €/t 
Enlèvement gravats 165 €/rotation + 30 €/t 
Enlèvement DIB (déchets industriels banals) 165 €/rotation + 153 €t 
Enlèvement bouteille de gaz 50 € 
Clôture métallique 70 €/ml 
Panneau occultant 50 €/ml 

 Réparation portillon 500 € 
Réparation portail coulissant 700 € 
Changement portillon 1 800 € 
Changement portail coulissant 3 000 € 
Panneau signalétique 320 € / l’unité 
Candelabre 900 € / l’unité 
Station d’épuration 1500 € 
Enlèvement et traitement des dépôts sauvages, y compris déchets 
verts et excréments 350 € 

Bac à ordures ménagères de 770 L  180 € l’unité 
Toute autre intervention non mentionnée dans ce tableau fera l’objet d’un devis et sera facturée à 
l’occupant. Si le montant des dégradations est supérieur au montant de la caution, la facturation sera 
éditée au nom du responsable du groupe identifié. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :    

- approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil, la convention d’occupation à intervenir avec les 
occupants et les tarifs comme indiqués ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents avec les occupants 
et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 

 
11. Gens du voyage – Terrains familiaux – Tarification - Convention d’occupation  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu la délibération n°30b du 12 décembre 2019 approuvant le montant des loyers par emplacement pour les terrains 
familiaux d’Albertville, Ugine, La Bâthie et Tours en Savoie, 
 
Considérant qu’un marché public pour la « gestion de l'aire d'accueil, de l'aire de grand passage et de 5 terrains 
familiaux des gens du voyage sur le territoire d’Arlysère » a été attribué le 10 février 2020 à Saint Nabor Service pour 
une durée d’un an, renouvelable 1 fois, 
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Le marché prévoit que le gestionnaire assure les missions de gestion et de coordination des terrains familiaux 
(information et relation avec les usagers ; gestion administrative et comptable ; gestion, coordination, planification, 
réalisation et vérification des opérations d’entretien courantes et périodiques sur les terrains). 
 
Il convient d’acter le prix des redevances des terrains familiaux à savoir : 50 € mensuel + 10 € de charges (gestion, 
ordures ménagères, hors abonnements individuels d’eau et d’électricité) et par emplacement et d’autoriser la 
signature de la convention à intervenir avec les locataires et le gestionnaire retenu dans le cadre du marché public 
souscrit pour la gestion des terrains familiaux.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville, La Bâthie, Tours 
en Savoie et Ugine ; 

- autorise la signature des conventions à intervenir avec les locataires et le gestionnaire des terrains 
familiaux ; 

- autorise M. le Président ou à défaut son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
12. Gens du voyage - Foncier – Echange de terrains à Tours en Savoie – Société Saint Christophe, 

représentée par M. FERRARI 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire du terrain, cadastré C 2071 à Tours en Savoie sur une 
partie duquel est installé un terrain familial des gens du voyage. 
 
La société Saint Christophe, représentée par M. Maurice FERRARI est propriétaire du terrain limitrophe, cadastré C 
1165. 
 
M. FERRARI souhaite édifier un muret et une clôture entre sa parcelle et la nôtre. Il souhaite procéder à un échange 
de terrains pour aligner cette réalisation. 
 
Pour ce faire, il convient de procéder à l’échange suivant : 
 
Parcelle cédée appartenant à la Communauté d’Agglomération Arlysère :  

- Commune de Tours en Savoie – Chemin du Pommat - cadastrée section C n° 2071p1 (environ 16 m²), zone 
Utf, un document d’arpentage devant déterminer le nombre de m² réellement cédé. 

 
Parcelle cédée appartenant à la Société Saint Christophe, représentée par M. FERRARI: 

- Commune de Tours en Savoie – Chemin du Pommat - cadastrée section C n° 1165p1 (environ 16 m²), zone  
UEd, un document d’arpentage devant déterminer le nombre de m² réellement cédé. 

 
La valeur vénale des emprises échangées est estimée à 352 € par le service des Evaluations Domaniales le 30 
novembre 2020, valeur au m² équivalente entre la zone Utf et UEd. 
 
Considérant que la valeur du terrain est équivalente, que ce réalignement et la clôture projetés n’apportent aucun 
préjudice à la propriété de l’agglomération, il est proposé de réaliser cet échange sans soulte. 
 
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Société Saint Christophe. 
La société Saint Christophe devra s’engager par ailleurs à faire apparaître sur le terrain, les bornes OGE avant et 
après échange. 
Le mur et la clôture resteront propriété de la Société Saint-Christophe qui devra en assurer le bon entretien. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- accepte l’échange de parcelles précitées avec M. Maurice FERRARI aux conditions susmentionnées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
13. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Versement de la subvention 2021 à l’ADAC  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°57 en date du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait : 

- La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la 
Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » - Scène 
conventionnée pour la danse » ; 

- La convention de mise à disposition de locaux et soutien financier entre la CA Arlysère et l’ADAC. 
Ces conventions sont établies pour les années 2019-2022. 
 
Au vu de ces conventions, outre la validation du projet de Dôme Théâtre pour les 4 années, chacun des partenaires 
s’est engagé à étudier, chaque année, le versement de subventions au DÔME Théâtre au vu des bilans et projets 
présentés par l’ADAC. 
 
Pour l’année 2021, l’ADAC a fait parvenir son dossier de demande de subvention et sollicite une subvention de 
475 000 €. 
 
Pierre LOUBET, Sophie BIBAL, Jacqueline ROUX, Claudie TERNOY LEGER, Eric ROUSSEAU et Séverine VIBERT ne 
prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 475 000 € pour l’année 2021 à ADAC ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
ECONOMIES D’ENERGIE 
 
14. Economies d’énergie - Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte – 

Commission consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité propre de Haute-Savoie - 
Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Bérénice LACOMBE 
 
La loi n° 2015-992 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, promulguée le 17 août 2015, 
introduit, en son article 198, la création d’une Commission consultative entre tout Syndicat Autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité (AODE) et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement 
inclus dans le périmètre dudit Syndicat. 
 
En effet, cette Loi précise par ailleurs le rôle et les compétences des Etablissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre en leur donnant de nouvelles prérogatives et obligations dans la planification de la 
transition énergétique (Plans Climat-Air-Energie), ainsi qu’une responsabilité de coordination des actions dans le 
domaine de l’énergie sur leur territoire. 
 
La place et le rôle des Syndicats d’Energie ont également été précisés par la Loi, en particulier en tant qu’Autorités 
organisatrices de la distribution d’électricité (AODE). 
 
Ces Syndicats d’Energie, tels le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie), 
sont des acteurs opérationnels de la transition énergétique qui disposent, outre la distribution de l’électricité, 
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d’autres compétences comme la distribution du gaz, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE), le numérique. 
 
Aussi, afin d’assurer une nécessaire cohérence des politiques énergétiques des EPCI à fiscalité propre et des 
Syndicats d’énergie, la Loi a prévu la création d’une Commission consultative paritaire, afin de « coordonner l’action 
de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de 
faciliter les échanges de données ». 
 
C’est ainsi que le SYANE, autorité organisatrice de la distribution de l’électricité pour 230 Communes sous concession 
ENEDIS, a créé, lors de son Comité Syndical le 15 décembre 2015, la Commission consultative qui regroupe 
l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie (ainsi que la Communauté d’Agglomération d’Arlysère au 
titre de la commune de La Giettaz, membre du SIEVT - Syndicat intercommunal des Vallées de Thônes).  
 
Il est précisé que la Commission consultative du SYANE, Syndicat mixte ouvert qui a le SIESS (Syndicat 
Intercommunal d’Energie et de Services de SEYSSEL) et le SIEVT (Syndicat d’Energie des Vallées de THÔNES) pour 
adhérents, concernera également le territoire des communes sous Régie ou SEM d’électricité, ce qui est le cas de 
quelques communes de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La Commission consultative a une représentation comprise entre 1 et 8 délégués par EPCI à fiscalité propre, suivant 
leur population. 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, il y a donc un délégué à désigner.  
 
La Commission consultative étant paritaire, c’est-à-dire constituée d’autant de membres des AODE que des EPCI-FP, 
elle sera donc composée, de 88 délégués :  

 44 pour le SYANE, désignés parmi les 83 membres de son Comité, 
 44 pour les EPCI à fiscalité propre, désignés par les 3 Communautés d’Agglomération et les 18 Communautés 

de Communes de la Haute-Savoie, et une Communauté d’Agglomération de la Savoie (au titre de la 
commune de La Giettaz dont la distribution d’électricité est assurée par la Régie de THÔNES) 

 
Cette Commission consultative, bien que n’ayant pas de compétence décisionnelle, sera également un lieu 
d’échange, de partage d’expériences et de réflexion sur des sujets communs, tels les démarches TEPOS (Territoires à 
énergie positive) engagées par de nombreux EPCI, dont la C2A, en favorisant également le renforcement de 
partenariats et d’actions mutualisées, pour une mise en œuvre efficace de la transition énergétique en Haute-Savoie. 
 
Il est proposé de désigner Daniel DANGLARD pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de 
la Commission consultative du SYANE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, procède à 
l’élection et désigne par 71 voix, Daniel DANGLARD pour représenter la Communauté d’Agglomération qui siégera 
en qualité de titulaire au sein de la Commission consultative du SYANE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
MOBILITE 
 
15.  Mobilité – Création du Comité des partenaires – Approbation du règlement intérieur  
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
compétence « mobilité ». Elle assure notamment la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports 
publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex Périmètre des Transports 
Urbains). 
 
La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) réforme en profondeur le secteur des « transports ». En effet, la dernière 
grande loi en la matière datait des années 80 alors que le secteur a connu et va connaître de profondes 
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transformations. La LOM a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019 et vise un objectif simple : des 
transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. A noter un changement de sémantique, 
le terme de « transports » ayant été remplacé par celui de « mobilité ». 
 
Les trois axes principaux du texte peuvent se résumer par les orientations suivantes : 

- Investir plus et mieux dans les transports du quotidien, 
- Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer, 
- Engager la transition vers une mobilité plus propre. 

 
Les deux derniers points font écho au PCAET de l’Agglomération et plusieurs actions ont d’ores et déjà été engagées, 
permettant de répondre aux objectifs de la loi. 
 
Dans une volonté accrue de concertation, l’article 1231-5 de la LOM instaure un « comité des partenaires » dont les 
fonctions principales consistent à : 

- Renforcer la coopération et le dialogue permanent entre les différents acteurs, 
- Associer des représentants des usagers, des entreprises… 

 
Cette instance consultative est sollicitée lors des grandes orientations envisagées par la collectivité et/ou lors de 
l’édition des bilans : 

- Evolutions substantielles de l’offre, de la politique tarifaire, 
- Qualité des services 
- Information mise en place… 

 
Un règlement intérieur est proposé, permettant de cadrer les missions du comité, sa composition, ses fréquences de 
réunion et son rôle vis-à-vis de l’Agglomération, dont le projet est joint en annexe. 
 
Il est proposé que Jean-François BRUGNON soit le représentant de la collectivité au sein de l’instance et en assure la 
présidence, et que 7 collèges soient instaurés, permettant une large représentation des forces vives du territoire : 
 
Employeurs privés, 

- Employeurs publics 
- Associations d’usagers 
- Structures d’insertion 
- Collectivités 
- Personnes qualifiées 

 
A la création, les structures pressenties sont les suivantes : 
 

Organisme Collège 
Ugitech Employeurs privés 
Jeunes Dirigeants d’Entreprises Employeurs privés 
Hôpital Employeurs publics 
Roue Libre Associations d’usagers 
Mission Locale Jeunes Structures d’insertion 
Mairie Albertville Collectivités 
Région Collectivités 
Département Collectivités 
Collège Combe de Savoie Etablissements scolaires 
Agence Eco-mobilité Personnes qualifiées 
Ski montagne Associations d’usagers 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- valide, comme édicté par la Loi, la création du Comité des partenaires, dans les conditions définies ci-
dessus ;  
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- désigne Jean-François BRUGNON, Vice-Président en charge de la mobilité, représentant de la CA Arlysère, 
au sein du Comité des Partenaires ;  

- sollicite les structures pressenties ;  
- adopte le règlement intérieur, dont le projet est joint en annexe ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
16. Mobilité - Journées AGIR – Convention de partenariat 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
L’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) a été créée en 1987 par des élus 
et des techniciens de collectivités territoriales qui poursuivaient l’objectif commun de se doter d’une expertise « 
métier » qualifiée d’opérationnelle, indépendante des groupes de transport. 
 
Aujourd’hui, près de 300 adhérents bénéficient de cette expertise inédite dédiée aux transports publics et plus 
largement à la mobilité : collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, 
entreprises de transport indépendantes des grands groupes. 
 
AGIR est en capacité de répondre à l’ensemble des problématiques liées au transport public et à la mobilité du 
quotidien : règlementation, offre de transport, modes de gestion, matériel et logiciels, etc. 
 
L’indépendance de l’assistance proposée par AGIR permet aux adhérents de bénéficier d’une vision neutre et 
objective notamment quand il s’agit de réaliser des audits de réseaux ou de conseiller les collectivités dans leurs 
relations avec leurs délégataires. 
 
Reconnue pour son expertise, AGIR est sollicitée pour avis par les services de l’Etat et le Parlement sur les projets 
législatifs ou réglementaires, participe à des groupes de travail nationaux, apporte son expertise opérationnelle à 
d’autres associations de pouvoirs publics locaux. 
 
Chaque année, l’association organise les « Journées AGIR », qui réunissent sur une période de deux ou trois jours les 
décideurs de la mobilité et les partenaires privés qui peuvent ainsi présenter leur matériel et leurs solutions 
innovantes. 
 
Ce salon professionnel d’envergure nationale est entièrement gratuit pour les élus et techniciens et permet 
qu’environ 80 exposants puissent mettre en valeur leurs produits, attirant près de 700 participants. Des séminaires 
sont également organisés sur des thématiques d’actualité. 
 
Pour juin 2021, AGIR a accepté la proposition faite par la Communauté d’Agglomération que la manifestation se 
déroule à la Halle Olympique, qui facturera la location de l’équipement, permettant une mise en valeur de cette 
dernière et du territoire. 
 
Une convention, dont le projet est joint en annexe, est à valider pour finaliser le partenariat, étant entendu qu’AGIR 
est l’organisateur de la manifestation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le partenariat proposé ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite correspondante 

ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
17. Valorisation des déchets – Conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement 

avec la société CTR - OFEE 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les services de gestion des déchets sont des services publics à caractère industriel et commercial. A ce titre, le 
remboursement de taxes énergétiques liées au transport et notamment les prestations de collecte des déchets, 
indument perçues peut être réclamé. Cela représente une réduction d’environ 10 à 20 % des dépenses de 
consommation de carburants avec une action rétroactive sur deux années. Ces réductions de taxe sont initialement 
prévues dans le secteur privé uniquement. Ce ne sont pas des exonérations de plein droit pour une collectivité. 
 
Il est envisagé un partenariat avec CTR afin d’accompagner la collectivité dans les démarches visant à bénéficier de 
ces remboursements. Cette mission s’inscrit dans une démarche totalement sécurisée (validation des recours par un 
cabinet d’avocats, sécurisation des données, attente jusqu’à l’instruction favorable de l’administration).  
 
L’objectif de ce partenariat consiste à remettre à la collectivité un rapport d’analyse à titre gracieux. Cette étude 
n’engage aucunement la mise en œuvre des recommandations qui seront formalisées dans le rapport et ne présente 
aucun risque financier, puisque les honoraires du cabinet ne sont éligibles que lorsque les économies en trésorerie 
sont constatées. 
 
CTR aurait les missions suivantes : 

- établir des recours pour le remboursement des taxes énergétiques indument perçues les années 2018, 2019, 
2020 

- puis formation pour exercer ces recours en interne à partir de 2021. 
 
Le modèle économique sur cette étude se caractérise par une rémunération de CTR uniquement au résultat sur la 
base des montants effectivement régularisés en trésorerie par la collectivité. Le taux s’élève à 30 % pour ces 
accompagnements. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la passation de conventions d’analyse et de conseil en fiscalité de l’environnement avec la 
société CTR – OFEE dont le projet est joint en annexe ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches nécessaires auprès 
des autorités compétentes et signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
18. Valorisation des déchets – Modalités de gestion de la déchetterie de Gilly sur Isère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés. 
Depuis le 1er janvier 2017, le service de gestion des déchets est régi par 2 budgets dont 1 budget annexe 
« Valorisation des Déchets » relatif à la gestion de la redevance incitative sur le territoire de la Haute Combe de 
Savoie. 
 
Le suivi de la déchetterie de Gilly sur Isère fait l’objet d’une comptabilité analytique (frais de gestion de la 
déchetterie, produits de vente issus des déchets collectés) au sein du budget principal et le coût annuel est réparti à 
hauteur de 22 % sur le budget annexe « Valorisation des Déchets ». 
 
Par délibération n° 71 du 14 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysere a signé un contrat avec l’Eco 
organisme CITEO afin d’améliorer le recyclage des emballages ménagers et des papiers sur le territoire. Les 
contributions sont calculées sur la collecte des déchets recyclables des ménages. 
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En ce sens, il convient que le budget principal reverse au budget annexe « Valorisation des Déchets, à hauteur de 15 
%, le montant annuel des contributions perçues dans la cadre du contrat de performance, montant relatif à 
l’ensemble des ménages sur le territoire de la Haute Combe de Savoie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la gestion de la déchetterie de Gilly sur Isère, selon les modalités définies si dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 

19. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés à l’occasion 
de projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la commune d’Hauteluce – Convention de 
financement et de gestion  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures ménagères et 
déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).  
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les besoins de collecte 
de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en collaboration avec les Communes et 
les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier urbain. 
 
Les projets d’installation de conteneurs semi-enterrés font l’objet de convention établie entre la CA Arlysère, le 
demandeur et la commune le cas échéant. Cette convention détermine les modalités de financement et de gestion 
de la plateforme de conteneurs. 
 
 
Ainsi, les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son projet ;   
- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la plateforme, est à la 

charge de la CA Arlysère.  
 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

- l’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie ultérieurement entre la CA 
Arlysère et la commune 

- la propriété des conteneurs liée à la participation financière du demandeur, quel qu’en soit le montant, est 
rétrocédée à la CA Arlysère 

- une fois la mise en place des conteneurs effectuée le demandeur rétrocède gratuitement le terrain de la 
plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge, sauf disposition particulière 

- en cas de rétrocession, les frais de notaire et de géomètre correspondant sont pris en charge par la CA 
Arlysère 

 
Dans ce cadre, un projet de plateformes de conteneurs semi enterré va être réalisé : 

 
- Commune : Hauteluce 

o Demandeur 1 : SCCV Les Chalets Jorasse 2 
o Demandeur 2 : SCCV Les Chalets Jorasse  
o Projet : 1 plateforme de CSE située rue de Chenavelle, les Saisies 
o Montant total estimé : 18 858 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère estimée : 7 457 € 

- Dispositions particulières :  
o La convention est quadripartite puisque la plateforme est réalisée pour 2 demandeurs distincts. 
o Les conteneurs étant implantés sur un terrain appartenant au SIVOM, il n’y a pas de rétrocession du 

terrain.  
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o Le projet étant situé le secteur du SIVOM des Saisies, celui-ci remplace la Commune dans la signature 
de la convention. 

 
Les montants afférents sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur la commune d’Hauteluce selon 
les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de financement et de gestion 
des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
SCOT 
 
20. SCOT - Mise en révision du SCOT Arlysère   
Rapporteur : Alain ZOCCOLO 

Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Conseil Communautaire a prescrit la révision du SCOT Arlysère, 
approuvé les objectifs poursuivis par la révision du SCOT et les modalités de concertation. 
 
Compte tenu du renouvellement des équipes municipales et communautaires intervenu depuis lors, et des forts 
enjeux liés à la révision du SCOT, il y a lieu de confirmer cette délibération, comme suit (et sans modification du 
contenu de la délibération prise en octobre 2019) : 
 
Le SCoT Arlysère a été approuvé le 9 mai 2012, par délibération du Conseil Syndical du Syndicat mixte Arlysère. 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a repris la compétence SCOT à sa création le 1er janvier 2017. 
Le SCOT a fait l’objet d’une évaluation complète des résultats de sa mise en œuvre au printemps 2018, à l’issue de 
laquelle le Conseil Communautaire, par délibération en date du 3 mai 2018, a décidé de le proroger, pour les raisons 
suivantes : 
 
« Les orientations et prescriptions du SCoT demeurent d’actualité, et sont fondatrices du projet désormais porté par 
l’Agglomération Arlysère. A l’issue de ces 6 années de vie du SCoT, il semble prématuré de remettre en chantier 
l’ensemble du document, alors que sa mise en œuvre, sur un certain nombre de sujets, est juste amorcée. Il semble 
notamment nécessaire et indispensable d’attendre la finalisation des mises en compatibilité des PLU avec le SCoT de 
2012 avant de ré ouvrir, entre autres, les chantiers de la densité et de l’extension, afin que tous les PLU du SCoT 
Arlysère soient écrits sur une même « base ».  
Par ailleurs, l’Agglo disposant d’un certain nombre de compétences sur le périmètre du SCoT depuis à peine plus 
d’une année, il semble aussi prématuré de redéfinir un certain nombre de politiques pour lesquelles la construction 
d’une vision territoriale renouvelée par l’opérationnel est tout juste amorcée (eau, assainissement, déchets, social, 
mobilité…) ». 
 
Le SCOT a néanmoins fait l’objet d’une procédure de modification numéro 1, approuvée le 27 septembre 2018, 
laquelle a modifié – exclusivement - la localisation de plusieurs sites destinés à accueillir des résidences touristiques, 
dans 6 communes du Beaufortain et du Val d’Arly. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, la CA Arlysère a décidé d’engager une seconde procédure de 
modification du SCOT, visant à permettre la mise en œuvre du projet de liaison entre les stations des Saisies et celle 
des Contamines, par la création d’une télécabine reliant la gare de départ du télésiège de Bellasta au télécabine de la 
Ruelle (Belleville, Hauteluce). Considérant que ce projet remet en cause les orientations du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) du SCOT, et relève à ce titre d’une révision générale, Monsieur le 
Préfet de la Savoie a déposé en date du 16 mai 2019 un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble, demandant l’annulation de la délibération du 13 décembre 2018. 
 
La procédure de révision générale du SCOT implique une « mise à plat » complète du SCOT, avec notamment : 
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- La prise en compte des principes d’aménagement définis par les évolutions législatives et réglementaires 
intervenues depuis l’approbation du SCOT en 2012, notamment :  

 la loi Grenelle 
 la loi ALUR, pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (27 mars 2014) 
 la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), du 13 octobre 2014 
 la loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques, du 6 Août 2015 
 la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance verte, du 17 Août 2015 
 l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de 

l’urbanisme 
 l’acte II de la loi Montagne 

 
- la mise en compatibilité ou prise en compte de documents « supérieurs » récents, notamment : 

 le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable …)  
 le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux) Rhône-

Méditerranée 
 le SRCAE, Schéma Régional Climat Air Energie, Rhône Alpes 
 les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de la Combe de Savoie (19 février 

2013) et de Basse Tarentaise (4 février 2014) 
 le futur Schéma Régional des Carrières 

En outre, la révision pourra mettre en œuvre les éléments issus des deux ordonnances en date du 17 juin 2020 
relatives à la modernisation des SCOT et à la rationalisation de la hiérarchie des normes relative aux documents 
d’urbanisme. 
Ainsi, ce sont notamment les objectifs liés aux transitions énergétique, écologique et climatique qui se devront 
d’être renforcés, en cohérence et complémentarité avec la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Le SCOT devra également intégrer les principes qui seront issus du projet de loi relatif à l’objectif national « ZAN », 
Zéro Artificialisation Nette. 
 
Il s’agit donc d’un travail d’envergure, qui nécessitera une implication forte des élus communautaires et 
communaux.  
 
D’ici l’aboutissement de la procédure, l’ensemble des PLU d’Arlysère auront été mis en compatibilité avec le SCOT 
actuel, ce qui demeure indispensable afin de conserver une approche cohérente et équitable sur l’ensemble du 
territoire du SCOT.  
 
Les objectifs poursuivis par la révision du SCOT Arlysère : 
 
Compte tenu des éléments issus de l’évaluation du SCOT, des échanges intervenus avec les communes dans le cadre 
de leurs révisions de PLU, des évolutions constatées sur le territoire, des résultats de la mise en œuvre du SCOT et 
des compétences prises par l’Agglo depuis 2017, les objectifs suivants sont retenus pour cette révision : 
 

- intégrer les enseignements des TEPOS/TEPCV et PCAET  dans les orientations et prescriptions du SCOT, pour 
chacune des politiques sectorielles ; conforter la dynamique du territoire visant la réduction des 
consommations énergétiques, le développement des énergies renouvelables, l’adaptation du territoire au 
changement climatique et son atténuation. 

 
- conforter l’approche environnementale du SCOT, en envisageant le développement à partir de l’armature 

des espaces naturels et agricoles stratégiques de par leurs fonctions environnementales au sens large, 
économiques, sociales. 

 
- actualiser le projet économique du territoire, tant en matière de Zones d’Activités que d’activités 

touristiques, agricoles et forestières ; pour ce qui concerne les Zones d’Activités Economiques, le projet du 
SCOT pourra  s’appuyer sur l’expérience acquise par Arlysère depuis la prise de compétences en termes de 
gestion et d’optimisation des ressources foncières, et sur l’étude prospective menée en 2018. 
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- intégrer les enseignements des années de mise en œuvre du SCOT pour re définir les objectifs et outils 
devant permettre l’optimisation du foncier et la réduction de sa consommation, tant en matière d’habitat 
qu’en matière économique et d’équipements 
 

- ré inventer les outils permettant d’assurer la diversification des logements produits, en adéquation avec les 
attentes et moyens des ménages, l’architecture et les caractéristiques de nos villes et villages, et en 
s’appuyant sur les travaux du Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration 
 

- approfondir la question des mobilités, en lien avec les études menées par l’Agglomération sur ce sujet, les 
évolutions en la matière (vélo, autopartage notamment) et les perspectives de développement de moyens 
de transports structurants alternatifs (tramtrain, transport par câble…) 

 
Les modalités de la concertation : 
 
Conformément aux articles L.103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme, la révision sera menée en concertation afin 
d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la population, les associations et les acteurs socio-
économiques concernés, ainsi que le CDT (Conseil de développement territorial). 
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes : 

- affichage de la délibération prescrivant la révision du SCOT pendant toute la durée de la procédure, au siège 
d’Arlysère 

- utilisation des outils de communication numériques de l’Agglo pour une information régulière sur 
l’avancement des travaux et la mise à disposition des documents : site internet, extranet des élus, outils de 
communication avec les communes du territoire… 

- mise à disposition d’un recueil au siège d’Arlysère pour donner la possibilité au public d’y consigner toute 
contribution au projet 

- organisation de réunions publiques aux grandes étapes du projet 
Tout au long de la démarche, une attention particulière sera portée à la communication avec les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, confirme 
la délibération n° 32 du 10 octobre 2019, et donc à : 

- prescrit la révision du SCOT Arlysère ; 
- approuve les objectifs poursuivis par la révision du SCOT, énoncés plus haut ; 
- approuve les modalités de concertation proposées plus haut ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
21. SCOT - Ressources Humaines – Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet SCOT 
Rapporteur : Bernard BRAGHINI 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction Publique, 
Vu la délibération précédente confirmant la mise en révision générale du SCOT, 
 
Au vu de l’expérience accumulée en interne depuis l’élaboration du précédent SCOT et tout au long de ses 8 années 
de mise en œuvre, 
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Au vu des études et démarches portées par Arlysère et qui ont largement enrichi les sujets traités dans le SCOT,  
notamment en matière de : 

- Démarche énergie-climat, avec un PCAET en cours d’élaboration 
- Mobilités : schéma directeur mobilités réalisé et schéma directeur vélo en cours d’élaboration 
- Habitat : Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration 
- Eau et assainissement, GEMAPI, avec une vision désormais transversale à l’échelle du territoire depuis cette 

prise de compétences 
- Economie et ZAE : étude prospective des besoins et sites potentiels de développement, mise en œuvre des 

ZAE inscrites au SCOT 
- Agriculture et circuits courts, avec une mission dédiée visant à développer les filières de production et 

consommation alimentaire locales 
- Numérique, en lien avec le projet départemental d’aménagement numérique (fibre optique, téléphonie 

mobile) 
 
Au vu de la démarche PCAET engagée en 2019 ayant permis d’actualiser largement le diagnostic de territoire et 
l’approche environnementale du territoire, 
 
Au vu également des attentes exprimées par les élus locaux en matière de pédagogie et de communication au 
niveau des communes, 
 
Et après avoir pris conseil auprès de collectivités ayant réalisé leur SCOT en interne, 
 
Il semble opportun de réaliser les travaux de révision générale du SCOT en interne (exceptions pouvant être faites de 
quelques sujets particuliers). 
 
Pour cela, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un chargé de mission urbaniste. 
 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur, catégorie A, pour une durée de 3 ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de catégorie A et sera 
calculée par référence à l’indice brut 635, indice majoré 532 du grade de recrutement, rémunération à laquelle 
pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 2020 et a reçu un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet SCOT pour une 
durée de 3 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
22. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2021 – Consommations et abonnements 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2224-12 et suivants, 
 



 
 

 Arlysère agglomération 343 

Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la CA Arlysère.  
Jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs ont continué à s’appliquer.  
Par ailleurs, la CA Arlysère est désormais cocontractante pour les contrats et conventions passées antérieurement, et 
qui continuent à s’appliquer. A ce titre, les tarifs approuvés dans le cadre de concession ou de conventions de 
délégations de service public ont été maintenus. 
 
A la suite d’une étude réalisée par la Communauté d’Agglomération, une politique tarifaire a été définie. 
Cette politique a tracé les grands principes retenus pour définir les tarifs eau et assainissement.  
 
Une fois les grands principes définis, il en a découlé l’adoption des tarifs. 
 
Il est proposé de confirmer cette politique tarifaire, et d’inscrire la définition des tarifs 2021 dans la continuité des 
grands principes retenus. 
 
Ces orientations tarifaires sont rappelées ci-dessous : 
 
Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les politiques tarifaires préexistantes laissaient apparaitre de grandes disparités sur le territoire.  
 
En particulier, les collectivités des zones du Haut Val d’Arly dites de « montagnes » ont mis en œuvre des mesures 
spécifiques liées à des investissements particuliers, tant dans les montants que dans la structuration tarifaire. 
 
En effet, ce secteur est marqué par le tourisme, une forte saisonnalité et par une densité démographique modeste 
en dehors des saisons touristiques. Cette particularité entraine la nécessité de mettre en place des équipements 
calibrés pour répondre aux besoins saisonniers les plus importants. Ainsi, la station d’épuration de Saint Nicolas la 
Chapelle (près de 30 000 équivalents habitants) concerne 2 500 habitants environ hors saison. De même, ce service 
nécessite une exploitation particulière pour faire face aux pics d’activités et aux besoins de cette population 
saisonnière. 
 
Les collectivités des zones dites de « plaine » quant à elles, ont mis en place des équipements, des services, une 
exploitation ainsi qu’une politique tarifaire plus courante. 
 
Les collectivités du secteur du Beaufortain quant à elles, ont une politique tarifaire qui s’approche de certaines zones 
du secteur « plaine ». 
 
La politique tarifaire 2021 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 
Structuration tarifaire 
 
La structuration tarifaire sera désormais constituée des éléments suivants : 
 
Eau potable :  
- Une part fixe composée des 2 éléments suivants : Abonnement, défini à l’unité logement ; Location compteur, 
- Une part variable, 
La fiscalité de l’Agence de l’eau « Prélèvement sur la ressource » est instituée. 
 
Assainissement :  
- Une part fixe, 
- Une part variable. 
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Modalités d’harmonisation 
 
La première phase d’harmonisation est fixée pour une durée de 18 ans, à compter de l’année 2019 pour aboutir à un 
tarif cible harmonisé unique à plus long terme (environ 25 ans). Ainsi, les tarifs votés en 2017 par les collectivités 
précédemment compétentes évolueraient jusqu’à atteindre les tarifs cibles, à l’issue de la durée d’harmonisation. 
 
Les tarifs cibles sont les suivants (liste non exhaustive) :  
 
Eau potable :  
 

Secteur Tarifs type 1 Tarifs type 2 Unité 

CIBLES 
2036 
sans 

évolution 
Plaine et 
Beaufortain Abonnement Abonnement unité 

logement 46,8600 

Plaine et 
Beaufortain 

Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 

Plaine et 
Beaufortain Consommation Consommation m3 1,2590 

Plaine et 
Beaufortain Taxe Préservation ressource / 

Prélèvement m3 0,0800 

Haut Val d'Arly Abonnement Abonnement unité 
logement 86,3651 

Haut Val d'Arly Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 

Haut Val d'Arly Consommation Consommation m3 1,2641 

Haut Val d'Arly Taxe Préservation ressource / 
Prélèvement m3 0,0800 

 
Assainissement :  
 

Secteur Tarifs type Unité CIBLES 2036 
sans évolution 

Plaine et Beaufortain Abonnement unité logement 37,6500 
Plaine et Beaufortain Consommation m3 1,7736 
Haut Val d'Arly Abonnement unité logement 172,8332 
Haut Val d'Arly Consommation m3 2,2930 
 
Au-delà de ces modalités d’harmonisation, le Conseil Communautaire se réserve la faculté d’acter d’une 
augmentation annuelle de ces tarifs, pour notamment tenir compte de l’inflation. 
 
Tarifs 2021 
 
Pour l’année 2021, il est proposé de poursuivre l’harmonisation comme exposé ci-avant, couplée à une 
augmentation de 2,3% en moyenne, pour tous les tarifs, pour tenir compte de l’inflation. La grille tarifaire 2021 est 
jointe en annexe. 
Pour tenir compte des dispositions précitées relatives à l’harmonisation des tarifs, cette grille tarifaire fait référence 
aux collectivités compétentes précédemment. Aussi, les communes dont la gestion de la compétence était 
transférée à un établissement public de coopération intercommunale en 2017 sont précisées.  
 
Ainsi, l’estimation tarifaire pour un ménage (facture de 90 m3 /an, eau assainissement) qui en résulte est la suivante : 
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Étiquettes de lignes 2020 2021 Evo 2020/2021 
€ 

Evo 2020/2021 
% 

VENTHON 250,90  272,06  21,16 8,43% 
CEVINS 286,91  305,82  18,91 6,59% 
ROGNAIX 298,16  316,37  18,21 6,11% 
SAINT-PAUL-SUR-ISERE 311,76  329,12  17,36 5,57% 
ALLONDAZ 315,34  332,48  17,14 5,43% 
ESSERTS-BLAY 322,52  339,21  16,69 5,17% 
LA BATHIE 328,30  344,62  16,33 4,97% 
UGINE 334,78  350,70  15,92 4,76% 
MARTHOD 335,34  351,23  15,89 4,74% 
BONVILLARD 335,88  351,73  15,85 4,72% 
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE 335,88  351,73  15,85 4,72% 
MONTAILLEUR 336,16  351,99  15,83 4,71% 
THENESOL 351,34  366,23  14,89 4,24% 
ALBERTVILLE (Hors St Sigismond) 372,27  385,85  13,58 3,65% 
GRESY-SUR-ISERE 415,40  426,29  10,88 2,62% 
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 426,83  437,00  10,17 2,38% 
PLANCHERINE 433,10  442,87  9,78 2,26% 
MONTHION 433,10  442,87  9,78 2,26% 
MERCURY 433,10  442,87  9,78 2,26% 
GRIGNON 433,10  442,87  9,78 2,26% 
PALLUD 433,10  442,87  9,78 2,26% 
GILLY-SUR-ISERE 433,10  442,87  9,78 2,26% 
ALBERTVILLE (St Sigismond) 433,10  442,87  9,78 2,26% 
TOURS-EN-SAVOIE 434,89  444,55  9,66 2,22% 
VERRENS-ARVEY 439,78  449,14  9,36 2,13% 
FRONTENEX 439,78  449,14  9,36 2,13% 
TOURNON 439,78  449,14  9,36 2,13% 
SAINT-VITAL 439,78  449,14  9,36 2,13% 
CLERY 439,78  449,14  9,36 2,13% 
CESARCHES 457,69  465,92  8,24 1,80% 
QUEIGE 487,24  493,63  6,39 1,31% 
HAUTELUCE VILLAGE 487,32  493,71  6,39 1,31% 
BEAUFORT 522,17  526,38  4,21 0,81% 
VILLARD-SUR-DORON 524,59  528,64  4,06 0,77% 
LA GIETTAZ 638,92  639,55  0,63 0,10% 
CREST-VOLAND 638,92  639,55  0,63 0,10% 
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 638,92  639,55  0,63 0,10% 
FLUMET 638,92  639,55  0,63 0,10% 
COHENNOZ 638,92  639,55  0,63 0,10% 
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE 658,03  658,03  0,00 0,00% 
HAUTELUCE LES SAISIES 754,31  755,30  0,98 0,13% 
VILLARD-SUR-DORON LES SAISIES 754,31  755,30  0,98 0,13% 
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Eléments complémentaires 
 
Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les prestations réalisées sur deux exercices feront l’objet d’une proratisation. 
 
TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
 
Pour l’assainissement, à la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. 
Dans l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en 
dehors » des tarifs votés. 

 
Tarifs non listés : application des tarifs antérieurs 
 
Les prestations et services dont les tarifs ne sont pas indiqués dans la présente délibération se verront appliquer les 
tarifs antérieurs votés par les collectivités précédemment compétentes. 
 
Tarif spécifique Abonnement 2ème unité logement 
 
Le tarif spécifique abonnement 2ème unité logement sur le secteur géré précédemment par l’établissement du 
SIEPAM est applicable à compter de la 2ème unité logement d’un même propriétaire (personne physique), pour les 
biens d’un même bâtiment. 
 
Secteurs en délégation de service public – Eau potable 
 
Pour les secteurs en délégation de service public, les tarifs listés, relevant du délégataire, et établis dans le cadre du 
contrat de délégation de service public, sont donnés à titre indicatif. 
 
Ces secteurs sont les suivants : Hauteluce secteur Les Saisies, Villard-sur-Doron secteurs Les Saisies, Notre-Dame-de-
Bellecombe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix, 7 oppositions (Joëlle BANDIERA, Laurent 
GRAZIANO, Olivier JEZEQUEL, Philippe PERRIER, Claude REVIL-BAUDARD, Dominique RUAZ et Claudie TERNOY) et 7 
abstentions (Sophie BIBAL, Philippe BRANCHE, Emilie DEGLISE-FAVRE, Joël GACHET, Yann MANDRET, Franck 
ROUBEAU et Eric ROUSSEAU), approuve les tarifs 2021 dans les conditions exposées dans le cadre de la présente 
délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
23. Eau et Assainissement – Tarifs 2021 - Prestations, branchements, frais d’accès au service, frais 

divers 
Rapporteur : Patrick MICHAULT 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une politique 
tarifaire, les tarifs prestations et frais divers ont été définis, et approuvés par délibération du Conseil communautaire 
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de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 mars 2019, pour une application à compter du 1er avril 
2019. 
 
Ces tarifs portent notamment sur : les frais d’accès au service, les pénalités en cas d’entorse aux règlements, les 
prestations portant sur les compteurs, les branchements, les contrôles, le traitement des apports extérieurs, ou 
encore les travaux de branchement. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2021. Celles-ci sont fixées ci-après : 
 
Tarifs 2021 prestations et frais divers 
 
Les tarifs proposés sont joints en annexe. 
 
Eléments complémentaires 
 
Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la 
TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs 2021 prestations et frais divers, selon la grille tarifaire jointe en annexe, ainsi que les modalités de mise 
en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
24. Assainissement – Approbation des tarifs 2021 pour la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-7 et suivants, 
 
Le Code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 peuvent être astreints par la collectivité, 
pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 
réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de 
l'assainissement collectif. 
 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès 
lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une politique 
tarifaire, les tarifs pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ont été défini, et 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 
mars 2019, pour une application à compter du 1er avril 2019. 
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Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2021. Celles-ci sont fixées ci-après. 
 
Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les grands principes proposés pour définir la politique tarifaire applicable sont les suivants : 
Pas de tarification par secteur géographique, 
Tarifs PFAC au m2, avec une éventuelle dégressivité, 
Tarifs différents selon le type de biens, pour tenir compte des particularités propres aux activités    concernées : 

o Un 1er groupe : Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre. 
o Un 2ème groupe : Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 

restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 
La politique tarifaire 2021 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 
Tarifs 2021 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
Nature du Projet Type bien Type tarif 2 Montant tarif

extension Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre m² 10,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 10,00 €
m² 121 et plus 7,00 €
m² 0-200 5,00 €
m² 201-500 3,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €

Nouvelle construction

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

extension

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Nouvelle construction

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC non conforme

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC non conforme

 
 
Modalités de calcul et d’application de la PFAC 
 
La PFAC est dû par bâtiment. 
 
Les m² s’entendent par m² de surface de plancher. 
 
Il est précisé que les tarifs applicables sont ceux votés à la date du raccordement au réseau public de collecte des 
eaux usées, conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 
Calcul de la PFAC en l’absence de déclaration : 
Dans les cas de non-déclaration de la surface de plancher et/ou de l’activité exercée dans l’immeuble, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère se donne la possibilité d’estimer les éléments permettant le calcul de la 
PFAC en appliquant un coefficient pondérateur égal à 1 sur la surface de plancher de l’immeuble créée ou modifiée. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif de l’immeuble à un réseau d’assainissement 
public ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà 
raccordé dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement engendrent une augmentation la surface de 
plancher. 
 
Conformément au règlement de service, sans nouvelles du ou des propriétaires concernant les travaux de 
raccordement en assainissement, le service des eaux se réserve le droit de facturer la PFAC à partir du moment où il 
constate que les travaux ont été effectués, et que des eaux usées sont générées. 
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En cas de changement de destination sans augmentation de la surface : 
En cas de tarif PFAC plus favorable par le changement de destination, aucune PFAC n’est remboursée (cas du 
passage du groupe 1 au groupe 2). 
En cas de tarifs PFAC défavorable par le changement de destination, la différence entre le calcul des deux PFAC est 
due par le demandeur (cas du passage du groupe 2 au groupe 1). 
 
Pour les bâtiments de plusieurs logements, calcul de la PFAC selon la surface plancher totale du bâtiment. 
 
Les équipements d’intérêt collectif ou dédiés à des services publics sont exonérés de la PFAC. 
 
Eléments complémentaires 
 
Date d’entrée en vigueur des tarifs 2021 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la 
TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 
 
Calcul de la surface des bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau 
 
Dans le cas du raccordement de bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau, la PFAC est calculée sur 
la base d’un déclaratif du propriétaire. Le document déclaratif doit être retourné dans un délai d’un mois à compter 
du raccordement effectif. 
 
En cas d’inexactitude de la surface déclarée constatée lors d’un contrôle, le service se réserve la possibilité de 
modifier la surface retenue dans le calcul de la PFAC. Cette modification est alors notifiée au propriétaire. 
 
En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC d’un montant de 4 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’application comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2021 pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

selon la grille tarifaire les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 

 
25. Assainissement eaux usées et eaux pluviales – Contrat de concession de Notre-Dame-de-

Bellecombe – Avenant de prolongation 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Les compétences eau potable et assainissement eaux usées ont été intégralement transférées à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. Les modes de gestion précédemment en place ont été transférés, 
notamment les gestions déléguées par le biais de contrats pour les délégations de services publics. 
 
 
Pour le secteur de Notre Dame de Bellecombe, des contrats de délégation de service public ont été passés par la 
commune, avec VEOLIA, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020, pour les services eau potable et 
assainissement, incluant assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales. 
 
Cette échéance de fin de contrat sur ce secteur entraine la nécessité de mener une réflexion sur la problématique du 
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mode de gestion à retenir sur ce périmètre. S’agissant de services publics industriels et commerciaux, l’article 
L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales identifie le fait qu’ils puissent être exploités en régies, 
affermés ou concédés. 
 
Afin de mener cette réflexion dans les meilleures conditions, il est opportun de passer un avenant au contrat de 
concession assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur Notre Dame de Bellecombe visant à le prolonger 
pour une durée d’une année supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 31 décembre 2021. 
 
Vu la décision favorable de la Commission de Délégation de Service Public « Assainissement », 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une abstention (Philippe MOLLIER) :  

- approuve la passation d’un avenant au contrat de concession assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales sur Notre Dame de Bellecombe visant à le prolonger pour une durée d’une année 
supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 31/12/2021, 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches nécessaires auprès 
des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
26. Eau potable – Contrat de concession de Notre-Dame-de-Bellecombe – Avenant de prolongation 
Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Les compétences eau potable et assainissement ont été intégralement transférées à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. Les modes de gestion précédemment en place ont été transférés, 
notamment les gestions déléguées par le biais de contrats pour les délégations de services publics. 
 
Pour le secteur de Notre Dame de Bellecombe, des contrats de délégation de service public ont été passés par la 
commune, avec VEOLIA, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020, pour les services eau potable et 
assainissement, incluant assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales. 
 
Cette échéance de fin de contrat sur ce secteur entraine la nécessité de mener une réflexion sur la problématique du 
mode de gestion à retenir sur ce périmètre. S’agissant de services publics industriels et commerciaux, l’article 
L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales identifie le fait qu’ils puissent être exploités en régies, 
affermés ou concédés. 
 
Afin de mener cette réflexion dans les meilleures conditions, il est opportun de passer un avenant au contrat de 
concession eau potable sur Notre Dame de Bellecombe visant à le prolonger pour une durée d’une année 
supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 31 décembre 2021. 
 
Vu la décision favorable de la Commission de Délégation de Service Public « Eau potable », 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une abstention (Philippe MOLLIER) :  

- approuve la passation d’un avenant au contrat de concession eau potable sur Notre Dame de Bellecombe 
visant à le prolonger pour une durée d’une année supplémentaire, avec une nouvelle échéance au 
31/12/2021 ;   

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches nécessaires auprès 
des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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27. Eau potable – Convention de fourniture d’eau brute entre la SARL Les Monts et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire du captage d’eau des « Avenières ». 
 
De part la situation géographique du site « Les Cabanes dans les arbres », il n’est pas possible de l’alimenter depuis 
la conduite d’eau potable intercommunale de Saint Nicolas la Chapelle. 
 
Considérant que l’alimentation en eau est un élément indispensable au développement du site « Les Cabanes dans 
les arbres », et après étude de différentes solutions techniques, il a été convenu qu’une alimentation en « eau 
brute » serait possible depuis la source des Avenières, sous certaines conditions. 
 
Afin de permettre l’alimentation en eau « brute » du site « Les Cabanes dans les arbres », il est nécessaire de passer 
une convention. 
 
La présente convention définit les conditions techniques et financières de la fourniture en eau, et notamment celles 
relatives à la mise en conformité de l’installation existante, et à l’utilisation des ouvrages d’interconnexion reliant le 
« service public d’eau potable d’Arlysère » au site « Les Cabanes dans les arbres ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la présente convention de fourniture d’eau brute entre la SARL Les Monts et la Communauté 
d’agglomération Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout document s’y 
rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
EAUX PLUVIALES 
 
28. Eaux pluviales - Convention de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines 

avec les communes 
Rapporteur : François RIEU 
 
L’article L.5216-5, 10°, du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Communauté d’Agglomération 
Arlysère est titulaire de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1, depuis le     
1er janvier 2020. 
 
L’article L.5216-5, al. 13, institué par l’article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, dispose que : 

« La Communauté d'Agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées 
aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. 
La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat 
mentionné à l'article L.5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la 
Communauté d'Agglomération. 
Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au 
nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération délégante. 
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la 
délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service 
rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération 
délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la 
compétence déléguée. 
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le 
conseil de la Communauté d'Agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout 
refus éventuel. » 
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Considérant la complexité et les enjeux liés à l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales, et le manque 
de recul de l’intercommunalité pour gérer ce service de manière satisfaisante dès le 1er janvier 2020, la passation 
d’une convention de délégation au sens des articles précités est nécessaire. 
 
Sur demande des Communes concernées, la Communauté d’Agglomération Arlysère accepte que soit déléguée à la 
Commune les compétences « gestion des eaux pluviales urbaines ».  
 
Les compétences déléguées seront exercées au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
délégante. 
 
La convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délégation des compétences « gestion 
des eaux pluviales urbaines » de la Communauté d’Agglomération Arlysère au profit de la Commune conformément 
à l’article L 5216-5 du CGCT, et notamment les objectifs à atteindre, les missions confiées à la Commune ainsi que les 
dispositions financières. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la convention de délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, passée avec 
les Communes le demandant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout document s’y 
rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 

29. Eaux pluviales - Convention pour la prise en charge des travaux à La Giettaz secteur la Gardette 
au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines  

Rapporteur : François RIEU 
 
La Commune de La Giettaz a un projet de réalisation de travaux d’un réseau pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines, sur le secteur La Gardette, dans le cadre de leur projet de lotissement. A ce titre, la Commune a engagé les 
travaux d’eaux pluviales, début 2020. A cette date, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines relève de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. Ainsi, la commune n’avait pas la capacité juridique d’engager ces travaux. Il 
convient de régulariser la situation. 
 
La présente convention vise à définir les modalités de réalisation desdits travaux et de leur prise en charge 
financière. 
 
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à :   

- la reprise des engagements pour les travaux d’investissement objet de la présente convention, dont la 
passation/reprise des devis initialement passés par la Commune,  

- la réalisation des travaux d’investissement correspondants,  
- au paiement des factures pour la réalisation des travaux d’investissement correspondants,  
- à intégrer le coût de ces travaux dans les attributions de compensation (AC), pour une prise en charge finale 

de ces travaux par la Commune,  
- toute opération permettant la bonne conduite de cette opération, tant sur le plan administratif que 

technique. 
 
La Commune de La Giettaz s’engage à : 

- approuver la prise en charge finale de ces travaux par la Commune, par l’intermédiaire des AC, 
- toute opération permettant la bonne conduite de cette opération, tant sur le plan administratif que 

technique. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la présente convention pour la prise en charge des travaux à La Giettaz secteur la Gardette au 

titre de la gestion des eaux pluviales urbaines avec la Commune de La Giettaz ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
GEMAPI 
 
30. GEMAPI – Etude d’aléa des ouvrages digues des torrents du Bayet et des Moulins - Demande de 

subventions 
Rapporteur : François RIEU 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue 
de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement 
et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, 
Vu le décret 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages 
de prévention des inondations, 
 
Le cadre réglementaire lié à l’exercice de la compétence GEMAPI, impose à la CA ARLYSERE, la définition : 

- Des zones qu’elle souhaite protéger contre les inondations,  
- Des systèmes d’endiguement regroupant le ou les ouvrages participant à la protection de type digue ou 

plage de dépôt, 
- Du niveau de protection du système d’endiguement sur lequel elle engage sa responsabilité. 

Chaque système d’endiguement doit faire l’objet d’une régularisation administrative. Sur cette base, la CA ARLYSERE 
devra alors assurer la gestion, l’entretien et la surveillance des systèmes d’endiguement choisis pour le niveau de 
protection déterminé. 
 
Afin de répondre à ces objectifs réglementaires, une stratégie de gestion des ouvrages de prévention a été établie 
par la CA ARLYSERE sur le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise. 
Cette stratégie est basée sur un diagnostic des ouvrages de prévention des inondations établi en 2018, puis sur le 
lancement des études de dangers sur les principaux ouvrages de préventions des inondations sur les torrents de la 
Gruvaz (2019) et du Saint Clément (2020). 
Afin de poursuivre cette démarche, il est nécessaire d’engager l’étude d’aléa sur les ouvrages digues des torrents du 
Bayet et des Moulins. Cette étude constitue la première phase de l’étude de danger. Elle permettra d’apporter les 
éléments de connaissances suivants et de mieux cerner le besoin de régularisation au titre du décret digue : 

- Aléas et phénomènes entraînant une sollicitation des ouvrages digues, 
- Rôle et fonction des ouvrages, 
- Fréquences de crue entraînant une mise en charge et un débordement des ouvrages, 
- Réalisation de travaux nécessaires ou non. 
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Le plan de financement de cette étude est le suivant : 
 

Opération Montant 
total € HT 

Subvention – 
Etat : Fond 

de 
prévention 

risques 
naturels 
majeurs 
(FPRNM) 

Subvention 
Département 
de la Savoie 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Etude de danger-Phase 1 : 
Etude d'aléas sur des 

ouvrages digues du torrent 
du Bayet et du Moulin 

30 000 € 50 % A déterminer 50 % 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le projet et son contenu ; 
- approuve le plan de financement de l’opération mentionnée ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions pour cette opération 

auprès de l’Etat au titre du fond de prévention des risques naturels majeurs, du Département de la Savoie 
et de tout autre partenaire financier ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document administratif ou financier 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
AGRICULTURE 
 
31. Agriculture – Convention de partenariat avec les groupements agricoles du territoire – Versement 

d’une subvention au GIDA 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET   
  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de soutien aux 
productions agricoles et à leur valorisation et de soutien financier aux exploitations agricoles,  
L’agriculture a un rôle essentiel sur le territoire d’Arlysère, de par : 

- sa production de produits agro-alimentaires et emplois associés, contribution à l’économie locale et aux 
circuits courts, 

- son entretien des paysages, richesse fondamentale du territoire (cadre de vie, attractivité, tourisme), 
- sa contribution à l’identité territoriale. 

 
Les groupements agricoles : Association des Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), Groupement Intercommunal 
de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement agricole du Val d’Arly (GOA) ont pour vocation : 

- de conduire toutes actions concertées et collectives de développement agricole local (filières, promotion des 
produits…), ayant pour finalité la pérennité des exploitations agricoles locales, 

- de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des agriculteurs, 
- de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des collectivités et 

acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

Leurs périmètres d’intervention « cumulés » couvrent l’ensemble du périmètre du territoire d’Arlysère, 
exclusivement. 
 
La collectivité soutien l’activité agricole de manière durable, et pour cela les structures et projets collectifs 
permettant de conforter les exploitations et les filières. 
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Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de partenariat avec 
les groupements agricoles du territoire pour 3 années. 
Il convient de renouveler ce partenariat, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2021 entre la CA 
Arlysère et les groupements sus-nommés. 
La présente convention a pour objectif de définir les termes du partenariat entre la CA Arlysère et les groupements 
agricoles du territoire 
 
Dans ce cadre, l’Agglomération s’engage chaque année, à accompagner par une subvention le secrétariat mutualisé 
porté par le GIDA et les actions collectives mises en place par les groupements. 
 
Sur ces bases et sur proposition de la Commission Agriculture et Forêt, au vu de la demande formulée par le GIDA, il 
est proposé de lui attribuer, pour l’année 2021, une subvention de 78.500 € comprenant : 

- 56.000 € en soutien à son action de secrétariat mutualisé 
- 22.500 € en soutien aux autres actions collectives portées par les groupements agricoles, comprenant  

o actions en faveur du développement des circuits courts alimentaires visant à développer un projet 
alimentaire global de territoire  

o mise en place d’un Comité Local d’Installation et Foncier (CLIF) 
o action de veille foncière (installations/transmissions) 
o actions en faveur du soutien à la mise en œuvre du PCAET  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat, dont le 
projet est joint en annexe, avec les groupements agricoles du territoire pour 3 années, ainsi que tout acte 
afférent à ce dossier ; 

- approuve l’attribution d’une subvention de  78.500 € au GIDA pour l’année 2021. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
32. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour le 

secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Alain ZOCCOLO 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace,  la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
  
Les communes, membres  de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Dès lors et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, 
notamment sur les secteurs concernés par la compétence « Développement Economique », afin de faciliter 
l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
Le 2 novembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a approuvé la délégation à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain pour le secteur économique du « Chiriac élargi ». 
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Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la Ville d’Albertville à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour le secteur économique du « Chiriac élargi » défini dans le plan ci-annexé. 
 
 
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du ressort de la Ville 
d’Albertville : la Communauté d’Agglomération Arlysère ne pourra donc pas modifier ou supprimer ce droit. La Ville 
d’Albertville reste maîtresse de la délimitation des zones de préemption.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une opposition (Laurent GRAZIANO), 
approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Ville 
d’Albertville pour les biens situés dans le périmètre du secteur économique du « Chiriac élargi ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
33. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour le 

secteur économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  

Rapporteur : Alain ZOCCOLO 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption pour le secteur 
économique du « Chiriac élargi » de la Ville d’Albertville à la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il convient de donner délégation pour son exercice au Président, ou à 
son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 9 juillet 2020. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles 
applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil  Communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et une opposition (Laurent GRAZIANO), 
approuve la délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué pour le secteur économique du « Chiriac élargi » 
de la Ville d’Albertville. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
34. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain des zones 

UEa et UE du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly sur Isère à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace,  la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
  
Les communes, membres  de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Dès lors et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, 
notamment sur les secteurs concernés par la compétence « Développement Economique », afin de faciliter 
l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le 27 octobre 2020, le Conseil Municipal de Gilly sur Isère a approuvé la délégation à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain sur les zones à vocation économique classées UEa et 
UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement et conformément 
au plan annexé. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la commune de Gilly sur Isère à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère pour les zones à vocation économique classées UEa et UE au PLU de la 
commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la commune de Gilly 
sur Isère sur les zones à vocation économique classées UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le 
territoire en rive gauche de l’Isère uniquement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
35. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption Urbain des zones 

UEa et UE du secteur « Terre Neuve » de la commune de Gilly sur Isère à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption de la commune de 
Gilly sur Isère sur les zones à vocation économique classées UEa et UE au PLU de la commune, situées en rive gauche 
de l’Isère uniquement, à la Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il 
convient de donner délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 9 juillet 2020. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles 
applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil  Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué pour les zones à vocation économique classées 
UEa et UE au PLU de la commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
36. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones UE, AUe, de 

la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace,  la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
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Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, peuvent néanmoins déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération. Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors, et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, 
notamment sur les secteurs concernés par la compétence Développement Economique, afin de faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal de Grésy-sur-Isère a donné la délégation de son 
Droit de Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération Arlysère sur les zones à vocation économique 
classées en UE et AUe au PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère.  
 
Il convient que le Conseil Communautaire acte, à son tour, de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones UE et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
conformément au plan ci-annexé. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de 
Grésy-sur-Isère des zones UE et AUe du PLU de la commune de Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
37. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones classées UE 

et AUe de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Délégation au Président 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones UE et AUe du PLU de la Commune de Grésy-sur-Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère, et 
conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de donner délégation 
pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 9 juillet 2020. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles 
applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones UE et AUe de la Commune de 
Grésy-sur-Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
38. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de locaux de pépinière d’entreprises à Ugine, au 75 rue 
Dérobert.  
 
Ces locaux se composent de 6 bureaux, pour un total de 119 m2 et sont destinés à accueillir des jeunes entreprises, 
pour faciliter leur démarrage, avec des tarifs de locations préférentiels. 
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Il convient de fixer les tarifs de location de ces locaux pour l’année 2021.  
 
Il est proposé de : 
 

- reconduire les tarifs actuels pour les entreprises en création (3 années maximum), comme suit : 
 

Tarif mensuel par m² Tarifs 2021 

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du bail dérogatoire, 
appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 
01/09/14. 

 
- d’ouvrir la possibilité de louer ces locaux à toute entreprise, au tarif de 7,21 € HT/m2, et compte tenu de la 

faible occupation des bureaux 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs de la pépinière d’entreprises applicables à compter du 1er janvier 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
39. Développement économique - Adhésion à l’association CAP RURAL 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Cap Rural est une association qui existe depuis plus de 25 ans. Elle est missionnée par l’Etat et le Conseil régional 
AuRA afin de promouvoir le développement des territoires ruraux et périurbains à partir de trois axes principaux : 

 Renforcer l’ingénierie par les compétences et les savoir-faire 
 Proposer des méthodes et des outils innovants 
 Susciter le partage d’expériences et la diffusion des connaissances 

 
L’adhésion d’Arlysère à cette association permettra : 

 De bénéficier des retours d’expériences menés sur d’autres territoires 
 De bénéficier d’une veille sur des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt… 
 Aux élus de bénéficier de temps de formation gratuits 
 Aux agents de bénéficier de temps de formation et de groupes d’échanges de pratiques gratuits sur des 

sujets : PCAET, transition énergétiques, circuits courts, stratégie alimentaire territoriale dont PAT, recherche 
de financement… 

Cap Rural est également l’acteur incontournable de l’animation du réseau des territoires LEADER. Dans l’optique 
d’une probable candidature du territoire, c’est un élément déterminant de plus. 
 
L’adhésion, pour une collectivité dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants, est de 1 000 €. 
Ce montant peut être intégré dans le dossier financier LEADER et ainsi bénéficier d’une prise en charge financière à 
hauteur de 80 %. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve l’adhésion  pour l’année 2021 à CAP RURAL ; 
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette adhésion ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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40. Développement économique - Soutien aux commerçants locaux : Mise en place d’une plateforme 
de vente en ligne et accompagnement à la numérisation - Demande de subventions à la Région 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire que notre pays traverse, la fermeture administrative des commerces 
non essentiels génère d’importantes difficultés financières, des risques de fermeture d’entreprises de proximité, qui 
sont pourtant des maillons essentiels de l’emploi et de la vie locale. 
 
De ce fait, de multiples initiatives locales ont émergé un peu partout en France, afin de permettre aux commerçants 
concernés de « survivre » en développant notamment des solutions de « click and collect ». L’Etat et la Région 
notamment ont parallèlement mis en place des outils de financement de la numérisation des commerces, dans une 
vision à plus long terme. 
  
Localement, la Ville d’Albertville a initié avec un entrepreneur local la mise en place d’une plateforme numérique de 
vente en ligne (« place de marché » virtuelle), dénommé www.maptiteville.fr. 
Dès l’émergence de ce projet, le bureau exécutif d’Arlysère réuni le 17 novembre 2020 a souhaité que cet outil 
puisse être proposé à l’ensemble des commerçants, prestataires de services, restaurateurs (faisant de la vente à 
emporter), agriculteurs (faisant de la vente directe), artisans du territoire. 
Pour cela, le site a été adapté, la communication est élargie, amplifiée et relayée auprès des communes et des 
acteurs concernés (chambres consulaires, offices du tourisme, représentants des commerçants, AURA…). Cette place 
de marché locale doit permettre aux commerçants, producteurs, restaurateurs locaux d’aller chercher une clientèle 
nouvelle, de se faire connaître, de proposer de nouveaux services de proximité à ses clients. Pour qu’elle fonctionne 
et que les clients utilisent cet outil, la volumétrie et la diversité de l’offre sont un élément clé. 
L’accompagnement individuel à la numérisation des commerçants, profession globalement peu encline au 
numérique, est également un élément stratégique et incontournable de la réussite du projet à moyen et long terme, 
au-delà de la crise Covid. 
  
Afin d’assurer un déploiement rapide et complet du service sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération, il est 
proposé qu’Arlysère puisse : 

- prendre à sa charge la conception et le développement de la plateforme maptitetville.fr 
- accompagner fortement sa montée en puissance sur les premiers mois au travers d’un accompagnement 

personnalisé aux commerçants, d’actions de communication, et d’une gratuité totale du service pour les 
commerçants jusqu’au 30 juin 2021.  

 
Le budget de cette opération est en cours de finalisation.  
Ces dépenses pourront faire l’objet d’une subvention de la Région Rhône Alpes à hauteur de 50% dans la limite de 
50 000 euros de dépenses. 
 
Arlysère travaille d’ores et déjà avec les partenaires afin de faciliter la phase de consolidation de cet outil, qui doit in 
fine être approprié pleinement par les acteurs du territoire. La création d’une association dédiée est à l’étude et 
pourrait prendre le relais à compter du 1er février 2021.  
Parallèlement, une ingénierie dédiée au commerce mobilisable notamment par les Villes d’Albertville et d’Ugine 
dans le cadre du dispositif « Petite Ville de demain » auquel elles ont candidaté pourra permettre de poursuivre le 
démarchage et l’accompagnement des commerçants du territoire de manière coordonnée et concertée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la prise en charge financière du projet market place tel que décrit précédemment ; 
- sollicite les subventions les plus élevées possibles auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes et de tout 

autre partenaire pour co financer ce projet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
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FONCIER 
 
41. Foncier - Gendarmerie de Beaufort – Renouvellement du bail de la caserne de Gendarmerie 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par acte administratif en date du 18 octobre 2013, la commune de Beaufort a donné à bail à l’Etat (Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale), le bâtiment abritant notamment la caserne de Gendarmerie sis lieu-dit 
« Montée de la Roche » 73270 BEAUFORT. 
 
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 
32 950 € payable trimestriellement à terme échu. 
 
Le bail initial a fait l’objet d’un premier avenant signé le 11 mars 2015 avec un loyer annuel porté à 34 457 €. 
 
Par procès-verbal de mise à disposition gratuite signé le 21 décembre 2016, la Mairie de Beaufort a transféré ses 
droits et obligations de propriétaire à la Communauté de Communes du Beaufortain, à l’exception du droit d’aliéner 
les locaux. 
Le second avenant a constaté le changement de bailleur des locaux de la Gendarmerie et la révision triennale du 
loyer, porté à 35 243,09 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion /transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,   
 
Par conséquent et au vu de cette fusion, la Communauté d’Agglomération Arlysère est devenue le bailleur des 
locaux de la gendarmerie depuis le 1er janvier 2017. 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération a donné délégation 
au Président pour « la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 
conformément aux articles L2221-22 et L2122-23 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
Le bail arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il convient de procéder à son renouvellement pour une durée de 
3, 6, 9 années. Le loyer annuel est porté à 36 667 € hors charges (montant à confirmer). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le renouvellement du bail de la 
gendarmerie de Beaufort aux conditions susmentionnées ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
AERODROME 
 
42. Aérodrome – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2021 
Rapporteur : Sandrine BERTHET 

Vu l’article L.224-2 du Code de l’Aviation Civile,  
Vu l’article R.224-1 du Code de l’Aviation Civile, portant sur la rémunération sous forme de redevances perçues au 
profit de la personne qui fournit le service, 
Vu l’article R.232-2 du Code de l’Aviation Civile, expliquant que les redevances pour services rendus aux usagers sur 
les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur les aérodromes agréés à 
usage restreint,  
 
Tarifs des redevances pour les basés  

 
Il est proposé de maintenir les tarifs des redevances pour les basés selon la grille qui se base sur la classification des 
ULM et aéronefs comme suit : 
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ULM 

Classe 1 - Paramoteur 60.00 € 
Classe 2 - Pendulaire 260.00 € 
Classe 3 - Multi-axe 260.00 € 
Classe 4 - Autogire 260.00 € 
Classe 5 - Aérostat 100.00 € 
Classe 6 - Hélico ultra léger 300.00 € 

Tous aéronefs 
Inférieur à 450 kg 260.00 € 
De 451 kg à 1.5 tonne 520.00 € 
+ de 1.5 tonne 750.00 € 
 
Pour chaque bâtiment, un état des lieux, précisant le nombre, la catégorie d’appareils ainsi que l’activité, doit 
obligatoirement être fourni par le propriétaire au gestionnaire de l’Aérodrome, et remis à jour chaque année au 1er 
janvier.  
La redevance est établie pour l’année en cours. Les usagers de la piste présents au 1er janvier devront s’acquitter de 
la redevance pour l’année. 
 
Tarif de la redevance pour stationnement des montgolfières  
 
La redevance mise en place pour le stationnement des montgolfières sur l’Aérodrome d’Albertville est fixée à 200 € 
la journée. 
 
Tarifs des redevances d’atterrissage et de stationnement pour les appareils non basés sur l’Aérodrome  
 
Une redevance d’atterrissage et de stationnement pour les appareils non basés sur l’Aérodrome est fixée comme 
suit :  
 
Atterrissage : 

- 10 € pour un aéronef inférieur à 2,2 tonnes  
- 50 € pour un aéronef supérieur à 2,2 tonnes  
- 20 € pour un hélicoptère (hors maintenance, sous réserve d’une attestation, et hors transport de matériaux, 

sous réserve d’une demande d’autorisation) 
 
Stationnement (tranche de 24h) : 

- 15 € pour un aéronef inférieur à 2,2 tonnes  
- 75 € pour un aéronef supérieur à 2,2 tonnes  
- 30 € pour un hélicoptère (hors maintenance, sous réserve d’une attestation, et hors transport de matériaux, 

sous réserve d’une demande d’autorisation) 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des redevances applicables sur l’Aérodrome d’Albertville à compter du 1er janvier 2021, comme indiqués 
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
NOUVELLES ECONOMIES 
 
43. Nouvelles économies - Smart Agglo – Fonds de concours pour l’aide à l’achat d’écrans de 

visioconférence 
Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
 
Dans un cadre large de rénovation des usages, l’Agglomération s’est investie dans un plan de développement 
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numérique SMART AGGLO qui doit viser particulièrement à : 
- promouvoir l’accès à tous les habitants des décisions prises en leur faveur sur le territoire  
- renouveler le mode de communication usagers/élus grâce à l’utilisation d’outils modernes 
- proposer des leviers d’actions nouveaux favorables à la poursuite des objectifs du PCAET 
- apporter des solutions novatrices (paiements et réservations à distance...) 

 
Dans le cadre de ce premier déploiement de matériel, la Communauté d’Agglomération Arlysère va mettre en place 
un fonds de concours afin de permettre aux communes volontaires d’acquérir un écran de visioconférence mieux 
adapté aux besoins des communes.  
 
Effectivement, dans le cadre du déploiement des écrans, Arlysère assure à ses frais, et pour toutes ses communes 
membres : 

 l’achat d’écrans multifonction de taille 55’’ 
 les équipements liés (caméra, micros, pieds de fixation...) 
 l’installation par un professionnel 
 la garantie du matériel sur 5 ans 

Néanmoins, quelques communes ont souhaité volontairement acquérir des écrans plus larges. 
 
Il est ainsi convenu que l’écart du prix d’achat entre les deux tailles d’écrans doit être supporté par chaque 
commune volontaire.  
Sur ces bases, il est proposé les règles d’intervention suivantes : 
 

- Montant du fonds de concours 
- Montant fixe de : 1 568 € HT +20 % de TVA par écran au vu du coût de l’équipement. Ce montant ne doit 

pas dépasser 50 % du coût total de l’écran. 
 

- Communes concernées 
- Beaufort sur Doron 
- Crest-Voland 
- Frontenex 
- Gilly sur Isère 
- Grésy sur Isère 
- Mercury 
- Queige 
- Saint Nicolas La Chapelle 
- Tournon 
- Tours en Savoie 
- Venthon 

 
- Attribution du fonds de concours 

- Ce fond doit être délibéré concomitamment par la commune et l’intercommunalité. La demande de 
fonds de concours doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal précisant le montant du 
fonds de concours à verser. Le montant défini doit être reversé à Arlysère qui en fait l’avance. 

- Le fonds de concours est versé en une seule fois suite à livraison du matériel dans les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le principe de création d’un fonds de concours permettant aux Communes d’accéder à une offre 
de matériel plus adaptée à leurs besoins selon les conditions définies ci-dessus ; 

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’appel de fond de ce fonds 
de concours auprès des communes membres ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à cette opération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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44. Nouvelles économies - Gendarmerie de Grésy sur Isère - Développement de la fibre optique – 
Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de 
communications électriques à très haut débit en fibre optique  

Rapporteur : Hervé BERNAILLE 

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, l’ARCEP et le Conseil Départemental de la Savoie ont validé et 
officialisé le projet de Savoie Connectée pour déployer, sur fonds propres en tant qu’opérateur d’infrastructure, un 
réseau permettant la couverture FTTh (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au 
domicile ») de la Savoie d’ici 2025. 
 
Au titre des articles L. 33-6, R. 9-3 et suivants du Code de Postes et des Communications Electroniques (CPCE), Savoie 
Connectée est tenue de passer une convention avec le propriétaire pour équiper les immeubles d’une infrastructure 
mono-fibre, permettant aux occupants d’accéder aux services FTTh des différents opérateurs commerciaux.  
L’entreprise Resonance est mandatée par Savoie Connectée pour le déploiement de la fibre optique sur plusieurs 
communes du Département de la Savoie dans le cadre du plan Savoie Connectée.  
 
Une convention à intervenir avec Savoie Connectée a été adressée à Arlysère pour l’immeuble sis 594 Rue de la 
Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment de la gendarmerie).   
 
Après réception de la convention signée, une visite technique sera réalisée pour définir les emplacements et les 
parcours des équipements fibre optique, qui en général emprunteront les mêmes passages que les câbles 
électriques et télécoms existants. Le projet d’installation pourra être transmis sur demande écrite avant travaux. 
L’ensemble de ces opérations d’étude et de travaux sera réalisé par l’entreprise Resonance. 
 
Le coût du déploiement sur les domaines publics et privés (hors modification nécessaire de l’infrastructure privée) 
est pris en charge par dans le cadre du plan Savoie Connectée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la convention à intervenir avec Savoie Connectée, pour l’installation, la gestion, l’entretien et le 
remplacement de lignes de communications électriques à très haut débit en fibre optique pour l’immeuble 
sis 594 Rue de la Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment abritant la gendarmerie), dont le projet est joint en 
annexe ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
45. Nouvelles économies - Commande de purificateurs d’air – Demande de subventions auprès de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Retirée de l’ordre du jour 
 
 
TOURISME 

 
46. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
Par délibération n°59 en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait l’établissement d’une 
convention avec l’OTI du Val d’Arly afin notamment de préciser : 
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques, 
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions, 
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions. 
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Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle sera révisée par période triennale pour 
prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI. 
 
Pour permettre à l’OTI de disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement, cette convention prévoit le 
versement d’une dotation de fonctionnement à l’OTI.  
 
Il est proposé d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 € 
pour l’année 2021. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée mensuellement en 12 parts 
égales soit 112 500 € versée au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2020 de l’OTI qui devra intervenir 
avant le 1er juillet 2021. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement, 
 
Philippe MOLLIER, Christophe RAMBAUD, Christian FRISON ROCHE, Noël BIBOLLET, Patrick MICHAULT, Emmanuel 
HUGUET, Bernard BRAGHINI, Philippe BRANCHE et Mustapha HADDOU ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 1 350 000 € pour l’année 2021 selon les 
modalités définies ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
47. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour intercommunale du 

1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 à l’OTI du Val d’Arly et à la MDT du Pays d’Albertville  
Rapporteur : Christian RAUCAZ     
 
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,  
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la « Promotion du 
Tourisme ». 
Toutefois, les communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur Doron et Hauteluce, ont décidé par 
délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence « Promotion du Tourisme », dont la 
création d'Offices de tourisme. 
 
Par délibération n°19 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire décidait de l’instauration de la taxe de 
séjour au réel pour l’ensemble des hébergeurs touristiques sur le territoire de l’Agglomération Arlysère, en adoptait 
les tarifs et validait le calendrier annuel de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour. 
 
Sont impactés par la taxe de séjour Arlysère, tous les hébergeurs touristiques du territoire Arlysère à l’exception des 
hébergeurs situés dans les communes de Beaufort sur Doron, Hauteluce, Queige et Villard sur Doron, communes qui 
avaient préalablement institué la taxe, et qui se sont opposées sous deux mois, après la délibération du 27 
septembre 2018, à la perception de la taxe de séjour intercommunale (article L.5211-1 du CGCT) sur leur territoire. 
 
La déclaration et le reversement de la taxe de séjour Arlysère se font, auprès du service chargé du recouvrement de 
la taxe de séjour, deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du 1er mois de période suivante. 
 
Soit : 

- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril - déclaration et reversement au plus tard le 20 mai 
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- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20 décembre 
 
La règlementation prévoit que :  

- le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire, 
- lorsqu’un Office de Tourisme est constitué sous forme d’EPIC, le produit de la taxe de séjour dans son 

territoire lui est obligatoirement reversé (article L.133-7 du Code du tourisme).   
 
En conséquence, il est proposé de verser à l’OTI du Val d’Arly et à la Maison Du Tourisme du Pays d’Albertville, 
établissements auxquels est confiée en grande partie la promotion touristique des destinations concernées, le 
montant de la taxe de séjour perçue sur chaque territoire entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 ainsi 
qu’une régularisation au titre des montants perçus au cours des 3 premiers trimestres 2019. 
 
Soit,  

- Montant à verser à l’Office intercommunal de Tourisme du Val d’Arly : 181 739,99 € 
- Montant à verser à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville : 47 341,71 € 

Par ailleurs, la réglementation prévoit que la taxe de séjour comporte une part départementale également perçue 
par Arlysère. Pour la même période et pour les deux destinations celle-ci s’élève à 32 735,80 €. Il est donc proposé 
de reverser cette somme au Conseil Départemental de la Savoie. 
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Eric ROUSSEAU, Dominique RUAZ, Josiane CURT, Séverine VIBERT, 
Christophe RAMBAUD, Christian FRISON ROCHE, Noël BIBOLLET, Mustapha HADDOU, Patrick MICHAULT, 
Emmanuel HUGUET, Philippe BRANCHE et Bernard BRAGHINI ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le versement du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère à l’OTI du Val d’Arly et à la 
MDT du Pays d’Albertville selon les modalités ci-avant ; 

- approuve le versement de la part départemental du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère 
au Conseil Départemental de la Savoie selon les modalités ci-avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités et signer tout 
acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
48. Tourisme - Conventions de partenariat avec les « ambassadeurs d’Arlysère » 
Rapporteur : Philippe MOLLIER     
 
Au titre de ses compétences obligatoires, Arlysère est en charge de la promotion du tourisme sur le territoire. En 
complément des actions mises en œuvre par les Offices du tourisme du Val d’Arly et du Pays d’Albertville, 
qu’Arlysère finance directement, la collectivité assure en direct la promotion de la marque Beaufortain (compétence 
historiquement dévolue à la Communauté de communes du Beaufortain). 
 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé dès sa création le 1er janvier 2017 de poursuivre les 
partenariats qui existaient auparavant avec des ambassadeurs, sportifs de haut niveau, qui ont acquis une certaine 
notoriété dans leurs sports respectifs et pour lesquels l’Agglomération est autorisée à en assurer la promotion, en 
cohérence avec l’axe de travail sur les activités de pleine nature. 
 
Ainsi, Arlysère est signataire de conventions avec les deux sportifs suivants : Marie Bochet et François d’Haëne.  
 
En contrepartie d’une aide financière, ces partenaires s’engagent à mettre en valeur le territoire du Beaufortain, et 
plus largement celui d’Arlysère, en assurant la promotion de nos paysages et de nos offres en matière d’activités de 
pleine nature. Nos destinations touristiques peuvent ainsi bénéficier de la notoriété de ces deux athlètes, par 
ailleurs très investis sur le territoire, notamment lors de certaines manifestations ou opérations promotionnelles. 
Plus largement, ils seront également mobilisés sur des opérations de sensibilisation auprès des habitants (jeunes 
notamment) et des clientèles touristiques. 
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A l’issue des conventions 2018/2020 un bilan détaillé des partenariats a été fait avec chacun des deux athlètes. Des 
perspectives opérationnelles ont été dégagées, et feront l’objet d’un suivi régulier, tel que mentionnés dans les 
projets de conventions joints en annexe, établis avec les deux athlètes. 
 
Il est proposé de renouveler les deux conventions de partenariats, comme suit : 

- Marie Bochet : durée d’1 an, renouvelable 2 fois, à compter du 1er janvier 2021 ; subvention annuelle de 
10 000 euros TTC 

- François d’Haene : durée de 3 ans, avec une co signature des deux stations Arêches-Beaufort et les Saisies 
(avantages en nature sur les domaines skiables) ; subvention annuelle de 12 000 euros HT 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à renouveler les conventions de partenariat avec 
Marie Bochet et François d’Haëne selon les modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions correspondantes et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
MAISON DU TOURISME – TREMPLIN 92 
 
49. Maison des Jeux Olympiques – Versement de la subvention 2021 
Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
La Maison des Jeux Olympiques (MJO) est un équipement culturel et sportif d’intérêt communautaire.  
 
L’association du même nom regroupe le Département de la Savoie, la Commune d’Albertville, le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les Communes ayant accueilli des épreuves ou des équipements 
olympiques. 
 
Cette association, loi 1901, gère et administre le musée associatif fondé en octobre 1992 à la suite des XVIèmes Jeux 
Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, équipement situé à la Halle Olympique. Elle propose désormais une 
nouvelle muséographie sous la dénomination Tremplin 92, montagne et olympisme. 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire, approuvait la convention de partenariat 
avec la Maison des Jeux, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans. 
La convention prévoit la mise à disposition de la MJO : 
- des locaux dont l’espace muséographique ; la redevance annuelle étant fixée à 15 000 €, 
- de la muséographie dont la refonte a été portée par Arlysère. 
 
La convention prévoit, par ailleurs, le versement d’une subvention annuelle pour permettre à l’association de 
remplir ses missions et l’invitant à mutualiser autant que de possible les moyens humains et matériels avec la Halle 
Olympique et la MDT, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des habitants que des touristes 
accueillis. 
La Maison des Jeux a établi son budget prévisionnel 2021 et fait connaître son besoin de subvention auprès 
d’Arlysère à hauteur de 15 000 €, afin de mettre en œuvre les actions de la Maison des Jeux.  
 
Jean-Pierre JARRE et Philippe MOLLIER ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le versement d’une subvention de 15 000 € pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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50. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Convention de partenariat - Versement de subvention 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de promotion du Tourisme. Consciente des 
synergies à trouver entre les actions de promotion touristique et l’équipement phare du territoire qu’est la Halle 
Olympique, elle y héberge depuis janvier 2019 la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville. 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil et l’information du 
public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre touristique, dans l’objectif d’accroître 
l’activité touristique locale. Sa mission de service public s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville et celui de la 
Haute Combe de Savoie. 
 
Il convient de renouveler la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec la MDT, à compter du 1er janvier 
2021 pour une année renouvelable deux fois.   
 
Le projet de convention est joint en annexe : il prévoit en outre la mise à disposition des locaux pour un loyer de 
3 000 €/an, la mise à disposition de personnel et le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et mutualiser autant que de possible les moyens humains et matériels avec la 
Halle Olympique, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
 
La MDT, au vu de son budget prévisionnel 2021 a fait connaître son besoin de subvention d’Arlysère à hauteur de 
288 000 €, afin de mettre en œuvre les perspectives de développement des actions de la MDT.  
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Eric ROUSSEAU, Mustapha HADDOU, Dominique RUAZ, Bernard BRAGHINI, 
Josiane CURT et Séverine VIBERT ne prennent pas part aux débats et au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise la signature de la convention de partenariat à intervenir avec la MDT selon le projet joint en 
annexe ; 

- approuve le versement d’une subvention de 288 000 € pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
  
51. Ressources Humaines – Modalités de mise en œuvre du télétravail 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication. 
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Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d'exercice du télétravail : quotité des fonctions 
pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mentions que doit 
comporter l'acte d'autorisation etc… 
 
Compte tenu des expérimentations faites pendant les périodes de confinement, il convient d’envisager la mise en 
œuvre du télétravail pour les agents volontaires, sous réserve de l’accord de la collectivité. 
A cet effet, la charte, jointe en annexe, a pour objet de définir et consolider les modalités d’organisation du 
télétravail et notamment :  

- Le cadre  
- Les modalités de mise en œuvre 
- La procédure de demande et d’autorisation 
- Les dispositions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 
- Le suivi et l’évaluation 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2020,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la mise en place du télétravail à compter du 1er  janvier 2021 ;  
- approuve la charte susvisée et annexée à la présente délibération ;  
- autorise M le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
52. Ressources Humaines – Modalités de recrutement sur le poste de Maître-Nageur Sauveteur, en 

qualité d’Educateur Technique des Activités Physiques et Sportives (ETAPS)  
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’un emploi 
permanent de maître-nageur sauveteur, en qualité d’éducateur technique des Activités Physiques et Sportives afin 
de répondre aux nécessités de services. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Capacité à surveiller les bassins 
- Capacité à intervenir en cas d’urgence 
- Capacité à donner les soins de premier secours 
- Etre consciencieux et très réactifs 
- Avoir de bonnes aptitudes physiques 
- Etre pédagogue (clair, cohérent, efficace) auprès de tous les publics 
- Avoir un bon relationnel avec les différentes équipes des équipements sportifs et auprès des différents 

publics rencontrés 
 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 5 novembre 2020 auprès du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’Educateur technique des activités Physiques et sportives. 
Toutefois, ce poste est occupé, depuis sa création, par un agent contractuel, faute de candidatures statutaires 
correspondantes au profil recherché.  
Compte-tenu des difficultés de recrutement par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’envisager le recrutement 
d’un agent contractuel sur cet emploi permanent. Dans ce cadre, conformément aux nouvelles dispositions de 
l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, le recrutement d’un agent contractuel de catégorie B est désormais possible, lorsque les 
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de maître-nageur sauveteur, sur le grade d’Educateur des Activités Physiques 
et Sportives, 
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire, et les compétences spécifiques 
attendues sur ce poste, 
 
L’emploi de maître-nageur Sauveteur pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade d’ETAPS, en cas de 
recrutement infructueux de candidat statutaire. 
 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour une durée de trois 
ans, au titre d’un contrat à durée déterminée, renouvelable au maximum pour la même durée, ou, si l’agent en 
remplit les conditions, au titre d’un contrat à durée indéterminé, dès lors que la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
Le candidat retenu devra disposer, outre d’un diplôme BEESAN, d’une expérience professionnelle significative dans 
la fonction publique territoriale, d’une durée minimale de 6 ans en qualité de maître-nageur sauveteur, et de 
connaissances particulières en matière de d’enseignement natation scolaire (maternelle, primaire et secondaire). 
Enseignement de la natation de découverte, d’apprentissage et de perfectionnement : cours collectifs enfants, 
adultes (phobie, sénior etc…) et groupes handisport, animation aquatique : aquagym, aqua bike, aqua jump et autres 
dérivés de l’aqua fitness, animation aquatique (jardin d’enfant). 
 
Compte-tenu des compétences et de l’expérience exigées du candidat, le niveau de rémunération sera fixé sur la 
base de l’indice brut 454 indice majoré 398 par référence au 1er échelon du grade d’ETAPS, rémunération à laquelle 
pourront s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire pour le cadre d’emplois des 
ETAPS.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.  
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité 
des 2 collèges. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le recrutement d’un agent contractuel en qualité d’ETAPS pour un contrat à durée déterminée de 
3 ans du  1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 

53. Ressources Humaines – Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Savoie (CDG 73) pour une mission pluriannuelle d’archivage 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
La Communauté d’Agglomération a sollicité les services du Centre de Gestion de la Savoie (CDG 73) aux fins d’une 
affectation d’un personnel compétent chargé d’assurer l’archivage des documents dont elle a la garde.  
 
L’agent mis à disposition effectuera les tâches suivantes :  

- évaluation préalable à la mission du fonds d'archives,  
- classement,  
- élimination et tri des archives,  
- plan de classement,  
- formation du personnel de la collectivité,  
- actions de mise en valeur du patrimoine.  
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Il assurera la mise en œuvre des préconisations qui figurent dans le plan de travail validé par la Direction des 
Archives Départementales de la Savoie et communiqué à la Communauté d’Agglomération, toute modification de la 
nature de ces tâches devant faire l’objet d’un avenant à la convention. 
 
La durée de la mission est de 100 jours annuels à compter du 1er janvier 2021, selon un calendrier arrêté 
conjointement par les deux parties. 
L’agent affecté pourra ponctuellement être assisté d’un second agent sans modification du coût de la mission, le 
temps de travail de celui-ci entrant dans le décompte des journées effectuées. 
 
La participation financière de la CA Arlysère s’élève à 190 € par jour de travail effectivement réalisé, auxquels 
s’ajoutent les frais de transport et de repas de l’agent mis à disposition. Ces derniers sont remboursés sur la base des 
dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités territoriales. 
 
Cette mission pluriannuelle d’archivage fait l’objet d’une convention de mise à disposition établie entre le CDG 73 et 
la CA Arlysère à compter du 1er janvier 2021, renouvelable deux fois par tacite reconduction.  
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la mise à disposition de personnel du CDG 73 comme définie ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre le CDG 73 et la CA 

Arlysère et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
54. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique 27 novembre 2020 et a reçu un avis 
favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ 
POSTE 

SUPPRIMÉ 
MOTIF 

15/12/2020 
Service 
déchets 

Adjoint technique 
territorial TC  

Pérennisation du 
besoin 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la modification des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 
55. Commande publique - Approbation du règlement intérieur de la Commande publique  
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Le Code de la Commande Publique (CCP) est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
Il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de Commande 
publique. 
 
Le règlement intérieur a pour objet d'encadrer les procédures internes, applicables au sein de la CA Arlysère, dans le 
respect des principes fondamentaux de la Commande publique, fixés par l’article L.3 du Code de la Commande 
Publique et qui sont : 

 la liberté d’accès à la commande publique 
 l'égalité de traitement des candidats 
 la transparence des procédures 
 la bonne utilisation des deniers publics 

 
Il est proposé d’adopter le règlement intérieur de la Commande publique, dont le projet est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le règlement intérieur de la Commande publique de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux modifications à 
intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 
56. Commande publique - Marché 2020-CAA-043 « Fourniture de livres et documents multimédia 

pour les médiathèques intercommunales » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de livres et documents multimédia (cd, dvd, livres-lus, méthodes de 
langues) pour les médiathèques intercommunales de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément aux articles L.2124-
2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 25 août 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_244), au 
JOUE (2020/S167-402973) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché se décompose en 5 lots : 

- Lot n°1 : DVD pour tous publics : fictions et documentaires, dans tous les genres cinématographiques 
- Lot n°2 : CD musique pour tous publics, tous genres 
- Lot n°3 : Fictions adulte, adolescent et jeunesse ; albums, contes, comptines ; bandes dessinées, littératures 

régionales 
- Lot n°4 : Documentaires adulte, adolescent et jeunesse ; méthodes de langues, éditions régionales, petits 

éditeurs  
- Lot n°5 : Documents en langues étrangères adulte, adolescent et jeunesse 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année.  
Le montant annuel estimatif des prestations est de 90 000,00 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
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La date de remise des offres est fixée au 28 septembre 2020.  
10 offres pour un ou plusieurs lots ont été déposées dans les délais impartis. L’analyse des offres est en cours. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux 
disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché public 2020-CAA-
043 « Fourniture de livres et documents multimédia pour les médiathèques intercommunales » avec les 
entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
57. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-042 « Prestation de 

maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de télégestion, électrique et 
électromécanique pour le service AEP et assainissement » - Délégation à M. le Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Le marché 2020-CAA-028, ayant été déclaré sans suite, il convient de relancer la consultation « Prestation de 
maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de télégestion, électrique et électromécanique 
pour le service AEP et assainissement ». 
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 août 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_227), au 
JOUE (2020/S158-386641) et sur le site d’Arlysère. 

Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant annuel estimatif des 
prestations est de 180 000,00 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au 4 septembre 2020.  
3 candidatures ont été déposées dans les délais impartis. L’analyse des candidatures est en cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le 
marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-

042 « Prestation de maintenance, d’assistance et d’intervention d’urgence sur le système de télégestion, 
électrique et électromécanique pour le service AEP et assainissement » avec l’entreprise la mieux disante 
retenue par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
58. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-040 « Travaux de mise en 

séparatif des réseaux d’assainissement, réfection du réseau d’eau potable et enfouissement des 
réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins » - Délégation à M. le Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 

La présente consultation porte sur les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, réfection du 
réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins. 

La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3, 
R.2124-4 et R.2161-21 à R.2161-23 du Code de la Commande publique. 

La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 12 août 2020 sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (2020_227), au 
JOUE (2020/S158-386519) et sur le site d’Arlysère. 

Le marché se décompose en 3 lots : 
- Lot n°1 : Génie civil et pose de réseau  
- Lot n°2 : Travaux d’électricité et pose de candélabres 
- Lot n°3 : Travaux de voirie   

 
Le marché est prévu pour une durée de 9 mois. Le montant estimatif des travaux est de 312 000 €. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au 7 septembre 2020.  
22 candidatures ont été déposées pour un ou plusieurs lots. L’analyse des candidatures est en cours. 
 
La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le 
marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux 
disantes. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-
040 « Travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement, réfection du réseau d’eau potable et 
enfouissement des réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins » avec les entreprises les mieux disantes 
retenues par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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59. Commande publique - Eau et Assainissement - Marché 2020-CAA-058 « Modélisation des réseaux 
EU, EP et AEP du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les prestations de modélisation des réseaux EU, EP et AEP du territoire d’Arlysère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la Commande publique. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum en 
application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande 
publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant maximum des 
prestations est de 400 000 € HT sur la durée totale du marché. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur le site 
d’Arlysère. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-
058 « Modélisation des réseaux EU, EP et AEP du territoire d’Arlysère » avec l’entreprise la mieux disante ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
60. Commande publique - Eau potable – Marché 2020-CAA-060 « Nettoyage des réservoirs d’eau 

potable du territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les prestations de nettoyage des réservoirs d’eau potable du territoire d’Arlysère. 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la Commande publique. 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum en 
application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande 
publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni remise en 
concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale d’un an reconductible 3 fois 1 année. Le montant maximum des 
prestations est de 360 000 € HT sur la durée totale du marché. 
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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 et sur le site 
d’Arlysère. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec l’entreprise la mieux 
disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-
060 « Nettoyage des réservoirs d’eau potable du territoire d’Arlysère » avec l’entreprise la mieux disante ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
61. Commande publique - Marché 2020-CAA-061 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de 

Grésy-Sur-Isère - Lots n°3 et 4 » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Par délibération n° 7 du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la signature du marché public 2020-
CAA-036 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-Sur-Isère » avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Le marché est décomposé en 3 lots : 

- Lot n°1 : Isolation extérieure   
- Lot n°2 : Menuiseries extérieures pvc/alu     
- Lot n°3 : Chauffage/ventilation/eau chaude/sanitaire solaire 

 
Les lots n°1 et 2 sont en cours d’analyse. Le lot n°3 est déclaré sans suite pour mauvaise estimation du besoin. 
 
Le montant total des travaux de cette opération est estimé aujourd’hui à 330 000 €. 
 
Il convient de relancer le lot n°3 en 2 lots distincts : 

- Lot n°3 : Chauffage électrique 
- Lot n°4 : VMC-Climatisation-ECS électrique/solaire 

 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1, 
R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  

Le marché est prévu pour une durée de 5 mois.  
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil acheteur de la 
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur le site 
d’Arlysère. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux 
disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2020-CAA-

061 « Travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Grésy-Sur-Isère – Lots n°3 et 4 » avec les entreprises 
les mieux disantes ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
FINANCES 
 
62. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits concernant 
des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant l’effacement des créances. 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les procédures de 
rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces titres est 
constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le budget concerné. 
 
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de poursuites 
ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2020 : 
 

Budget concerné 
 

Exercice 
concerné 

Montant 
restant 

à recouvrer 
BUDGET PRINCIPAL 2007 à 2018 4 062,12 € 

BUDGET TRANSPORTS 2019    110,00 € 

BUDGET HALLE OLYMPIQUE 2013 5 998,42 € 

BUDGET VALORISATION DECHETS 2017 à 2019 1 256,29 € 

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 2013 à 2019  5 206,32 € 

BUDGET REGIE EAU POTABLE  2011 à 2020 8 150,67 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville et approuver l’inscription des montants suivants au compte 6542 
"Créances éteintes" sur le : 

o Budget Principal : 4 062,12 € 
o Budget Transports : 110,00 € 
o Budget Halle Olympique : 5 998,42 € 
o Budget Valorisation des Déchets : 1 256,29 € 
o Budget Régie Assainissement : 5 206,32 € 
o Budget Régie Eau potable : 8 150,67 € 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
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63. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la 
Halle Olympique et des Transports pour l’année 2020 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets 
annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports des subventions exceptionnelles. 
 
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services 
et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de certains services qui relèvent, dans 
certains cas, d’un service public administratif pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 1 500 800 € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des 
services de plus de 329 % (produits des services estimés à fin 2020 à 455 432 €) 
 

- la Halle Olympique : 1 056 000 € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des services 
d’environ 387 % (produits des services estimés à fin 2020 à 273 017 €) 

 
- les Transports : 980 000 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
64. Finances – Subventions d’Equipement aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la 

Halle Olympique pour l’année 2020 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets 
annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique des subventions d’Equipement. 
 
Ces subventions d’Equipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir recours à 
l’emprunt, des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de faire face aux incidences 
financières et aux contrats pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 38 000 €  
- la Halle Olympique : 500 000 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement de ces subventions d’Equipement sur chacun des budgets cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
65. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative 

de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, approuve 
la décision modificative de crédits n°4 du Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
66. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC-REP

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°4

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 029 005,00 902 000,00 8 931 005,00 105 000,00 9 036 005,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00 8 254 527,00
014 Atténuations de produits 29 631 975,00 -1 995 253,00 27 636 722,00 27 636 722,00
65 Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 210 000,00 7 709 979,00
66 Charges financières 137 175,00 57 290,00 194 465,00 194 465,00
67 Charges exceptionnelles 7 053 226,00 12 887 340,24 19 940 566,24 -315 000,00 19 625 566,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 1 856 925,00
023 Virement à la section d'investissement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 3 655 028,00

Total dépenses de fonctionnement 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 0,00 77 969 217,24
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 955 932,00 955 932,00 955 932,00
73 Impôts et Taxes 49 041 528,00 49 510,00 49 091 038,00 49 091 038,00
74 Dotations et Participations 11 602 371,00 237 000,00 11 839 371,00 11 839 371,00
75 Autres produits de gestion courante 137 568,00 137 568,00 137 568,00
77 Produits exceptionnels 2 700,00 2 700,00 2 700,00
013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 14 195 673,24 14 195 673,24 14 195 673,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 15 600,00 286 935,00 286 935,00

Total recettes de fonctionnement 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 0,00 77 969 217,24
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 112 360,00 718 670,00 718 670,00
20 Immobilisations incorporelles 199 800,00 56 676,00 256 476,00 256 476,00
204 Subventions d'Equipements versées 910 000,00 148 000,00 1 058 000,00 1 058 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 664 581,91 3 523 881,91 3 523 881,91
23 Immobilisations en cours 7 064 745,00 -405 725,38 6 659 019,62 6 659 019,62
26 Participations et créances rattachées à des participations 235 000,00 501 000,00 736 000,00 736 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 271 335,00 15 600,00 286 935,00 286 935,00
041 Opérations patrimoniales 9 375,00 9 375,00 9 375,00
001 Déficit d'investissement reporté 4 136 968,77 4 136 968,77 4 136 968,77
13 Subvention investissement 23 200,00 23 200,00 23 200,00

Total dépenses d'investissement 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 0,00 17 408 526,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 451 150,00 4 968 475,30 6 419 625,30 6 419 625,30
13 Subventions d'investissement 2 088 820,00 995 150,00 3 083 970,00 3 083 970,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 2 149 603,00 2 149 603,00
27 Autres immobilisations financières 117 000,00 117 000,00 117 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 856 925,00 1 856 925,00 1 856 925,00
041 Opérations patrimoniales 9 375,00 9 375,00 9 375,00
021 Virement de la section de fonctionnement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 3 655 028,00
024 Produits des cessions 117 000,00 117 000,00 117 000,00

Total recettes d'investissement 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 0,00 17 408 526,30

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N °4 - C A AR LY S E R E B U D G E T  PR IN C IP AL
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Ch. Libellés
BP

2020
DM,VC Rep.

 2020
Crédits

2020
Total

DM n°3
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 902 650,00 902 650,00 -6 000,00 896 650,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 495 000,00 495 000,00 495 000,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 6 000,00 6 010,00

66 Charges financières 137 300,00 137 300,00 137 300,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 193 000,00 193 000,00 193 000,00

002 Déficit d'exploitation reporté 26 405,47 26 405,47 26 405,47

Total dépenses de fonctionnement 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 245 000,00 245 000,00 245 000,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 324 010,00 324 010,00 324 010,00

77 Produits exceptionnels 1 158 950,00 26 405,47 1 185 355,47 1 185 355,47

Total recettes de fonctionnement 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 0,00 1 754 365,47

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 277 560,00 277 560,00 4 500,00 282 060,00

21 Immobilisations corporelles 248 700,00 52 802,00 301 502,00 301 502,00

23 Immobilisations en cours 265 664,51 265 664,51 -4 500,00 261 164,51

001 Déficit d'investissement reporté 3 193 001,76 3 193 001,76 3 193 001,76

Total dépenses d'investissement 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 0,00 4 037 728,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 333 260,00 3 459 868,27 3 793 128,27 3 793 128,27

024 Produits des cessions d'Immobilisations 51 600,00 51 600,00 51 600,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 193 000,00 193 000,00 193 000,00

Total recettes d'investissement 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 0,00 4 037 728,27  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
67. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Décision modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM,VC, Rep

2020
Crédits

2020
Total

DM n°4
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 753 030,00 753 030,00 20 000,00 773 030,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 019 800,00 1 019 800,00 1 019 800,00

65 Autres charges de gestion courante 11 510,00 550,00 12 060,00 12 060,00

66 Charges financières 40 700,00 40 700,00 40 700,00

67 Charges exceptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030,31 -20 000,00 27 030,31

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 205 000,00

Total dépenses de fonctionnement 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31 0,00 2 077 620,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 799 210,00 799 210,00 799 210,00

74 Dotations et participations 1 148,00 1 148,00 1 148,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 Produits exceptionnels 1 152 776,00 67 456,00 1 220 232,00 1 220 232,00

013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 10 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 45 780,31 45 780,31 45 780,31

Total recettes de fonctionnement 1 964 384,00 67 456,00 2 077 620,31 0,00 2 077 620,31

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 123 270,00 123 270,00 123 270,00

20 Immobilisations incorporelles 7 300,00 2 916,00 10 216,00 10 216,00

21 Immobilisations corporelles 132 150,00 81 810,40 213 960,40 213 960,40

23 Immobilisations en cours 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Total dépenses d'investissement 262 720,00 98 726,40 361 446,40 0,00 361 446,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 16 533,00 811,90 17 344,90 17 344,90

13 Subvention d'investissement 108 643,00 14 000,00 122 643,00 122 643,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 205 000,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 16 458,50 16 458,50 16 458,50

Total recettes d'investissement 262 720,00 98 726,40 361 446,40 0,00 361 446,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°4 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 4 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
68. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2020
DM & VC

2020
Crédits

2020
Proposition

DM n° 2
Crédits 2020 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 041 050,00 1 041 050,00 1 041 050,00

66 Charges financières 1 500,00 1 500,00 1 500,00

67 Charges exceptionnelles 38 135,00 55 599,65 93 734,65 -1 300,00 92 434,65

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 1 300,00 19 510,00

Total dépenses d'exploitation 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 0,00 1 154 494,65

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00

013 Atténuations de charges 25 000,00 25 000,00 25 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

002 Résultat d'exploitation reporté 55 599,65 55 599,65 55 599,65

Total recettes d'exploitation 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 0,00 1 154 494,65

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 5 250,00 5 250,00 5 250,00

21 Immobilisations corporelles 28 865,00 52,93 28 917,93 1 300,00 30 217,93

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 13 895,00 13 895,00

041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00 4 865,00

Total dépenses d'investissement 48 010,00 4 917,93 52 927,93 1 300,00 54 227,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 18 210,00 1 300,00 19 510,00

041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00 4 865,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 29 800,00 52,93 29 852,93 29 852,93

Total recettes d'investissement 48 010,00 4 917,93 52 927,93 1 300,00 54 227,93

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  STATION SERVICE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
69. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020
DM-VC

2020

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°4

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00 3 400 692,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 819 341,00
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00
66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 951 500,00
67 Charges exceptionnelles 106 600,00 151 267,79 257 867,79 257 867,79
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 8 060 000,00
023 Virement à la section d'investissement 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 1 396,00

Total dépenses d'exploitation 8 875 928,00 4 646 868,79 13 522 796,79 0,00 13 522 796,79
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00 -595 000,00 9 150 337,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 824 451,00 824 451,00 595 000,00 1 419 451,00
002 Résultat d'exploitation reporté 2 851 267,79 2 851 267,79 2 851 267,79

Total recettes d'exploitation 8 875 928,00 4 646 868,79 13 522 796,79 0,00 13 522 796,79
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et Réserves 0,00 1 077 105,00 1 077 105,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 845 000,00 159 000,00 2 004 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 32 000,00 42 000,00 42 000,00
21 Immobilisations corporelles 480 000,00 -32 000,00 448 000,00 448 000,00
23 Immobilisations en cours 3 220 600,00 5 764 196,03 8 984 796,03 -754 000,00 8 230 796,03
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 824 451,00 824 451,00 595 000,00 1 419 451,00

Total dépenses d'investissement 6 380 051,00 5 764 196,03 12 144 247,03 1 077 105,00 13 221 352,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 014 256,00 -1 000 000,00 1 014 256,00 1 077 105,00 2 091 361,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 8 060 000,00
021 Virement de la section d'exploitation 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 1 396,00
001 Excédent d'investissement 0,00 2 768 595,03 2 768 595,03 2 768 595,03

Total recettes d'investissement 6 380 051,00 5 764 196,03 12 144 247,03 1 077 105,00 13 221 352,03

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R ED IT S  N ° 4 - C A AR LYS ER E B U D G E T  R E G IE  AS SAIN IS SEM E N T

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 4 de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15/12/2020 
 
 
70. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 384 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2020

DM-VC
2020

RAR 2019

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

DM
n°2

Total crédits 
2020 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 303 341,00 2 303 341,00 2 303 341,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 600,00 1 214 600,00 1 214 600,00
014 Atténuations de produits 2 361 000,00 2 361 000,00 2 361 000,00
65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 8 200,00 18 200,00
66 Charges financières 292 000,00 292 000,00 7 000,00 299 000,00
67 Charges exceptionnelles 110 000,00 464 519,01 574 519,01 -15 200,00 559 319,01
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00

Total dépenses d'exploitation 9 296 383,00 464 519,01 9 760 902,01 0,00 9 760 902,01
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 9 068 331,00 9 068 331,00 9 068 331,00
002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 464 519,01 464 519,01 464 519,01
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00

Total recettes d'exploitation 9 296 383,00 464 519,01 9 760 902,01 0,00 9 760 902,01
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58 4 218 083,58
16 Emprunts et dettes assimilées 700 000,00 700 000,00 30 000,00 730 000,00
20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 60 000,00 110 000,00 110 000,00
21 Immobilisations corporelles 700 000,00 700 000,00 700 000,00
23 Immobilisations en cours 4 121 000,00 2 900 000,00 7 021 000,00 -30 000,00 6 991 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 228 052,00 228 052,00 228 052,00

Total dépenses d'investissement 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58 0,00 12 977 135,58
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 4 218 083,58 4 218 083,58 1 077 105,00 5 295 188,58
13 Subventions d'investissement 200 000,00 200 000,00 200 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 593 610,00 2 960 000,00 5 553 610,00 -1 077 105,00 4 476 505,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 005 442,00 3 005 442,00 3 005 442,00

Total recettes d'investissement 5 799 052,00 7 178 083,58 12 977 135,58 0,00 12 977 135,58

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE EAU POTABLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
71. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 385 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
Crédits

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 65 974 832

Charges à caractère général 8 029 005,00 902 000,00 8 931 005,00 8 963 973,00
Charges de personnel et frais assimilés 8 154 527,00 100 000,00 8 254 527,00 8 617 600,00
Autres charges de gestion courante 5 125 609,00 2 374 370,00 7 499 979,00 7 621 006,00
Charges financières 137 175,00 57 290,00 194 465,00 112 660,00
Charges exceptionnelles 7 053 226,00 12 887 340,24 19 940 566,24 7 403 969,00
Atténuations de produits 29 631 975,00 -1 995 253,00 27 636 722,00 27 601 502,00
Dépenses Imprévues 1 647 200,00

Total Dépenses réelles 58 131 517,00 14 325 747,24 72 457 264,24 61 967 910,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 856 925,00 0,00 1 856 925,00 1 861 925,00
Virement à la section d'Investissement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 2 144 997

Total Dépenses d'ordre 5 339 917,00 172 036,00 5 511 953,00 4 006 922

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 63 471 434,00 14 497 783,24 77 969 217,24 65 974 832

Produits des services du domaine et ventes 955 932,00 0,00 955 932,00 792 072,00
Impôts et taxes 49 041 528,00 49 510,00 49 091 038,00 49 111 642,00
Dotations et participations 11 602 371,00 237 000,00 11 839 371,00 14 170 967,00
Autres produits de gestion courante 137 568,00 0,00 137 568,00 162 601,00
Produits financiers 0,00 0,00 0,00 10 140,00
Produits exceptionnels 2 700,00 0,00 2 700,00 3 000,00
Atténuations de charges 1 460 000,00 0,00 1 460 000,00 1 460 000,00

Total Recettes réelles 63 200 099,00 286 510,00 63 486 609,00 65 710 422
Opérations d'ordre de transferts entre sections 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410,00

Total Recettes d'ordre 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410
Résultat antérieur reporté 14 195 673,24 14 195 673,24  



 
 

 Arlysère agglomération 386 

Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 6 080 172

Emprunts et dettes assimilées 606 310,00 112 360,00 718 670,00 672 345
Subventions d'Investissement 0,00 23 200,00 23 200,00 0
Immobilisations incorporelles 199 800,00 56 676,00 256 476,00 152 000
Subventions d'Equipement versées 910 000,00 148 000,00 1 058 000,00 932 617
Immobilisations corporelles 1 859 300,00 1 664 581,91 3 523 881,91 1 775 100
Immobilisations en cours 7 064 745,00 -405 725,38 6 659 019,62 2 283 700
Participations et créances rattachees 235 000,00 501 000,00 736 000,00 0

Total Dépenses réelles 10 875 155,00 2 100 092,53 12 975 247,53 5 815 762
Opérations d'ordre de transferts entre sections 271 335,00 15 600,00 286 935,00 264 410
Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 271 335,00 24 975,00 296 310,00 264 410
Résultat antérieur reporté 4 136 968,77 4 136 968,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 146 490,00 6 262 036,30 17 408 526,30 6 080 172

FCTVA 1 451 150,00 0,00 1 451 150,00 464 693
Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 4 968 475,30 4 968 475,30 0
Subventions d'investissement 2 088 820,00 995 150,00 3 083 970,00 1 437 881,00
Emprunts et dettes assimilées 2 149 603,00 0,00 2 149 603,00 0
Autres Immobilisations financières 117 000,00 0,00 117 000,00 20 676
Produits des cessions d'immobilisations 0,00 117 000,00 117 000,00 150 000,00

Total Recettes réelles 5 806 573,00 6 080 625,30 11 887 198,30 2 073 250
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 856 925,00 0,00 1 856 925,00 1 861 925
Virt de la section de fonctionnement 3 482 992,00 172 036,00 3 655 028,00 2 144 997
Opérations patrimoniales 0,00 9 375,00 9 375,00 0

Total Recettes d'ordre 5 339 917,00 181 411,00 5 521 328,00 4 006 922  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 65 974 832 65 974 832
INVESTISSEMENT 6 080 172 6 080 172
TOTAL 72 055 004 72 055 004  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
72. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 387 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00

Charges à caractère général 902 650,00 0,00 902 650,00 777 140,00
Charges de personnel et frais assimilés 495 000,00 0,00 495 000,00 499 100,00
Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 10,00 0,00
Charges Financières 137 300,00 0,00 137 300,00 112 716,00

Total Dépenses réelles 1 534 960,00 0,00 1 534 960,00 1 388 956,00

Opérations d'ordre entre sections 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000,00

Total Dépenses d'ordre 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000,00

Résultat fonctionnement reporté 26 405,47 26 405,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00

Produits des services du domaine et ventes 245 000,00 0,00 245 000,00 273 017,00
Autres produits de gestion courante 324 010,00 0,00 324 010,00 110 000,00
Produits exceptionnels 1 158 950,00 26 405,47 1 185 355,47 1 196 939,00

Total Recettes réelles 1 727 960,00 26 405,47 1 754 365,47 1 579 956,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 1 123 870,00

Emprunts et Dettes assimilées 277 560,00 0,00 277 560,00 290 466,00

Immobilisations corporelles 248 700,00 52 802,00 301 502,00 833 404,00
Immobilisations en cours 0,00 265 664,51 265 664,51 0,00

Total Dépenses réelles 526 260,00 318 466,51 844 726,51 1 123 870,00

Résultat antérieur reporté 3 193 001,76 3 193 001,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT 526 260,00 3 511 468,27 4 037 728,27 1 123 870,00

Produits de cession des immobilisations 51 600,00 51 600,00 0,00

Subvention d'Investissement 333 260,00 3 459 868,27 3 793 128,27 932 870,00

Total Recettes réelles 333 260,00 3 511 468,27 3 844 728,27 932 870,00

Opérations d'ordre entre sections 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000

Total Recettes d'ordre 193 000,00 0,00 193 000,00 191 000  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 579 956 1 579 956
INVESTISSEMENT 1 123 870 1 123 870
TOTAL 2 703 826 2 703 826  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 388 

73. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM & VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31  1 955 738,00   

O11 - Charges à caractère général 753 030,00 0,00 753 030,00 735 430,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 019 800,00 0,00 1 019 800,00 994 698,00

65 - Autres charges de gestion courante 11 510,00 550,00 12 060,00 11 510

66- Charges financières 40 700,00 0,00 40 700,00 36 000,00

67 - Charges exceptionnelles 1 800,00 45 230,31 47 030,31 0,00

Total Dépenses réelles 1 826 840,00 45 780,31 1 872 620,31  1 777 638,00   

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100

Total Dépenses d'ordre 137 544,00 67 456,00 205 000,00     178 100,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 964 384,00 113 236,31 2 077 620,31 1 955 738,00

013 - Atténuations de charges 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

70 - Produits des services du domaine et ventes 799 210,00 0,00 799 210,00 695 316,00

74 - Dotations et Participations 1 148,00 0,00 1 148,00 1 148,00

75 - Autres produits de gestion courante 1 250,00 0,00 1 250,00 1 240,00

77 - Produits exceptionnels 1 152 776,00 67 456,00 1 220 232,00 1 258 034,00

Total Recettes réelles 1 964 384,00 67 456,00 2 031 840,00 1 955 738,00

Résultat antérieur reporté 0,00 45 780,31 45 780,31  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM & VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 123 270,00 0,00 123 270,00 126 800,00

20 - Immobilisations incorporelles 7 300,00 2 916,00 10 216,00 0,00
204 - Subventions d'Equipement 0,00 0,00 0,00 15 000,00

21 - Immobilisations corporelles 132 150,00 81 810,40 213 960,40 75 300,00

23 - Immobilisations en cours 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00

Total Dépenses réelles 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 262 720,00 98 726,40 361 446,40 217 100,00

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 16 533,00 811,90 17 344,90 11 383,00

13 - Subventions d'investissement 108 643,00 14 000,00 122 643,00 27 617,00

Total Recettes réelles 125 176,00 14 811,90 139 987,90 39 000,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100,00

Total Recettes d'ordre 137 544,00 67 456,00 205 000,00 178 100,00

Résultat antérieur reporté 16 458,50 16 458,50  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques s’équilibre ainsi : 



 
 

 Arlysère agglomération 389 

 
Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 955 738 1 955 738
INVESTISSEMENT 217 100 217 100
TOTAL 2 172 838 2 172 838  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
74. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM
2020

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 619 138,00 37 444,71 656 582,71 702 232,38
Charges à caractère général 32 400,00 0,00 32 400,00 73 000,00
Charges exceptionnelles 37 444,71 37 444,71 0,00

Total Dépenses réelles 32 400,00 37 444,71 69 844,71 73 000,00
Opérations d'ordre entre sections 583 238,00 0,00 583 238,00 586 813,38
Virement à la section d'Investisement 3 500,00 0,00 3 500,00 42 419,00

Total Dépenses d'ordre 586 738,00 0,00 586 738,00 629 232,38

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 619 138,00 37 444,71 656 582,71 702 232,38
Produits des services du domaine et ventes 0,00 0,00 0,00 210 000,00
Dotations et participations 3 500,00 3 500,00 0,00

Total Recettes réelles 3 500,00 0,00 3 500,00 210 000,00
Opérations d'ordre entre sections 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38

Total Recettes d'ordre 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38
Résultat antérieur reporté 0,00 37 444,71 37 444,71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 390 

Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 638 218,00 1 880,97 640 098,97 629 232,38

Emprunts et dettes assimilées 22 580,00 0,00 22 580,00 137 000,00
Total Dépenses réelles 22 580,00 0,00 22 580,00 137 000,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38
Total Dépenses d'ordre 615 638,00 0,00 615 638,00 492 232,38

Résultat antérieur reporté 0,00 1 880,97 1 880,97

RECETTES D'INVESTISSEMENT 638 218,00 1 880,97 640 098,97 629 232,38
Fonds divers et réserves 0,00 1 880,97 1 880,97 0,00

Total Recettes réelles 51 480,00 1 880,97 53 360,97 0,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections 583 238,00 0,00 583 238,00 586 813,38
Virement de la section de fonctionnement 3 500,00 0,00 3 500,00 42 419,00

Total Recettes d'ordre 586 738,00 0,00 586 738,00 629 232,38  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 702 232,38 702 232,38
INVESTISSEMENT 629 232,38 629 232,38
TOTAL 1 331 464,76 1 331 464,76  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
75. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 391 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 441 115,73 422 265,46 3 863 381,19 2 956 454,00
Charges à caractère général 523 526,00 68 745,00 592 271,00 47 135,00
Charges financières 6 400,00 0,00 6 400,00 5 400,00
Charges exceptionnelles 0,00 49 078,46 49 078,46 415 065,00

Total Dépenses réelles 529 926,00 117 823,46 647 749,46 467 600,00
Opérations d'ordre entre sections 2 543 814,35 0,00 2 543 814,35 2 440 509,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00
Virement à la section d'Invest 359 975,38 304 442,00 664 417,38 48 345,00

Total Dépenses d'ordre 2 911 189,73 304 442,00 3 215 631,73 2 488 854,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 441 115,73 422 265,46 3 863 381,19 2 956 454,00
Produits des sces du domaine et ventes 580 000,00 304 442,00 884 442,00 500 000,00
Dotations et participations 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00

Total Recettes réelles 710 000,00 304 442,00 1 014 442,00 500 000,00
Opérations d'ordre entre sections 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00

Total Recettes d'ordre 2 731 115,73 0,00 2 731 115,73 2 456 454,00
Résultat antérieur reporté 0,00 117 823,46 117 823,46  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 903 789,73 924 414,37 3 828 204,10 2 488 854,00

Emprunts et dettes assimilées 180 074,00 304 442,00 484 516,00 32 400,00

Total Dépenses réelles 180 074,00 304 442,00 484 516,00 32 400,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Total Dépenses d'ordre 2 723 715,73 0,00 2 723 715,73 2 456 454,00
Résultat antérieur reporté 0,00 619 972,37 619 972,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 903 789,73 924 414,37 3 828 204,10 2 488 854,00

Dotations fonds et Réserves 0,00 619 972,37 619 972,37 0,00
Total Recettes réelles 0,00 619 972,37 619 972,37 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 543 814,35 0,00 2 543 814,35 2 440 509,00
Virement de la section de fonctionnement 359 975,38 304 442,00 664 417,38 48 345,00

Total Recettes d'ordre 2 903 789,73 304 442,00 3 208 231,73 2 488 854,00  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 2 956 454,00 2 956 454,00
INVESTISSEMENT 2 488 854,00 2 488 854,00
TOTAL 5 445 308,00 5 445 308,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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76. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 
Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 6 329 991,00

011 - Charges à caractère général 949 550,00 0,00 949 550,00 1 067 600,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés 64 140,00 0,00 64 140,00 65 096,00
65 - Autres charges de gestion courante 4 967 500,00 150 000,00 5 117 500,00 5 036 000,00
66 - Charges financières 6 800,00 0,00 6 800,00 5 900,00
67 - Charges exceptionnelles 0,00 744 450,22 744 450,22 0,00

Total Dépenses réelles 5 987 990,00 894 450,22 6 882 440,22 6 174 596,00
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

Total Dépenses d'ordre 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 134 595,00 894 450,22 7 029 045,22 6 329 991,00
74 - Dotations et participations 3 739 595,00 0,00 3 739 595,00 3 739 595,00
77 - Produits exceptionnels 2 395 000,00 0,00 2 395 000,00 2 590 396,00

Total Recettes réelles 6 134 595,00 0,00 6 134 595,00 6 329 991,00
Résultat antérieur reporté 894 450,22 894 450,22  

 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

Crédits
2020

BP
2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 206 510,00 374 924,97 581 434,97 161 095,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 21 510,00 0,00 21 510,00 22 400,00
21 - Immobilisations corporelles 185 000,00 0,00 185 000,00 138 695,00

Total Dépenses réelles 206 510,00 0,00 206 510,00 161 095,00
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat antérieur reporté 0,00 374 924,97 374 924,97 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 206 510,00 374 924,97 581 434,97 161 095,00

10 - FCTVA 30 350,00 0,00 30 350,00 5 700,00
10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 374 924,97 374 924,97 0,00
13 - Subventions d'investissement 29 555,00 0,00 29 555,00 0,00

Total Recettes réelles 59 905,00 374 924,97 434 829,97 5 700,00
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00

Total Recettes d'ordre 146 605,00 0,00 146 605,00 155 395,00  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 6 329 991,00 6 329 991,00
INVESTISSEMENT 161 095,00 161 095,00
TOTAL 6 491 086,00 6 491 086,00  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
77. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00 

011 Charges à caractère général 84 500,00 84 500,00 85 000,00

67 Charges exceptionnelles 243 500,00 196 540,43 440 040,43 240 000,00

Total Dépenses réelles 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 328 000,00 196 540,43 524 540,43 325 000,00 

70 Produits des services du domaine et ventes 328 000,00 328 000,00 325 000,00

Total Recettes réelles 328 000,00 0,00 328 000,00 325 000,00
Résultat de fonctionnement reporté 196 540,43 196 540,43  

 
Section d’investissement 
 
PAS DE SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
78. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37 284 400,00

011 Charges à caractère général 50 000,00 50 000,00 18 000,00

66 Charges financières 29 300,00 29 300,00 22 300,00

67 Charges exceptionnelles 802 682,37 802 682,37 84 100,00

Total Dépenses réelles 79 300,00 802 682,37 881 982,37 124 400,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

023 Virement à la section d'Investissement 118 000,00 118 000,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 278 000,00 0,00 278 000,00 160 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 357 300,00 802 682,37 1 159 982,37 284 400,00

75 Autres produits de gestion courante 317 900,00 317 900,00 245 000,00

Total Recettes réelles 317 900,00 0,00 317 900,00 245 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total Recettes d'ordre 39 400,00 0,00 39 400,00 39 400,00

Résultat de fonctionnement reporté 802 682,37 802 682,37  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 645 400,00 297 069,60 942 469,60 799 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 54 000,00 54 000,00 40 000,00

23 Immobilisations en cours 552 000,00 297 069,60 849 069,60 720 000,00

Total Dépenses réelles 606 000,00 297 069,60 903 069,60 760 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total Dépenses d'ordre 39 400,00 0,00 39 400,00 39 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 645 400,00 297 069,60 942 469,60 799 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 367 400,00 367 400,00 639 400,00

Total Recettes réelles 367 400,00 0,00 367 400,00 639 400,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

021 Virt de la section d'exploitation 118 000,00 118 000,00 0,00

Total Recettes d'ordre 278 000,00 0,00 278 000,00 160 000,00

Résultat antérieur reporté 297 069,60 297 069,60  
 
Le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » 2021 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 284 400 284 400
INVESTISSEMENT 799 400 799 400
TOTAL 1 083 800 1 083 800  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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79. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 1 098 892

011 Charges à caractère général 1 041 050,00 0,00 1 041 050,00 1 040 750,00
66 Charges financières 1 500,00 0,00 1 500,00 1 336,00
67 Charges exceptionnelles 38 135,00 55 599,65 93 734,65 22 546,00

Total Dépenses réelles 1 080 685,00 55 599,65 1 136 284,65 1 064 632
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 206,00
023 Virement à la section investissement 16 054,00

Total Dépenses d'ordre 18 210,00 0,00 18 210,00 34 260

RECETTES D'EXPLOITATION 1 098 895,00 55 599,65 1 154 494,65 1 098 892

70 Produits des services du domaine et ventes 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00 1 060 000,00
013 Atténuations de charges 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

Total Recettes réelles 1 085 000,00 0,00 1 085 000,00 1 085 000
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00

Total Recettes d'ordre 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00
Résultat antérieur reporté 0,00 55 599,65 55 599,65  

 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM et VC

2020
Crédits

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 48 010,00 4 917,93 52 927,93 34 260,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 250,00 0,00 5 250,00 5 368,00
21 Immobilisations corporelles 28 865,00 52,93 28 917,93 15 000,00

Total Dépenses réelles 34 115,00 52,93 34 167,93 20 368,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 895,00 0,00 13 895,00 13 892,00
041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00

Total Dépenses d'ordre 13 895,00 4 865,00 18 760,00 13 892

RECETTES D'INVESTISSEMENT 48 010,00 4 917,93 52 927,93 34 260,00

Total Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 210,00 0,00 18 210,00 18 206,00
041 Opérations patrimoniales 4 865,00 4 865,00
021 Virement de la section fonctionnement 16 054,00

Total Recettes d'ordre 18 210,00 4 865,00 23 075,00 34 260
Résultat antérieur reporté 29 800,00 52,93 29 852,93  

 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 1 098 892 1 098 892
INVESTISSEMENT 34 260 34 260
TOTAL 1 133 152 1 133 152  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 

80. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2020  DM 2020  Crédit 2020  BP 2021 

DEPENSES D'EXPLOITATION      911 030,00        129 630,51     1 040 660,51        866 620,00   

011 - Charges à caractère général 422 910,00 0,00 422 910,00 396 510,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés 150 000,00 13 500,00 163 500,00 155 000,00
65 - Autres charges de gestion courante 230 000,00 0,00 230 000,00 232 000,00
66 - Charges financières 900,00 0,00 900,00 35,00
67 - Charges exceptionnelles 7 000,00 72 935,51 79 935,51 11 075,00

Total Dépenses réelles 810 810,00     86 435,51       897 245,51     794 620,00     
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 43 195,00 114 195,00 72 000,00
023 - Virt à la section d'investissement 29 220,00 29 220,00

Total Dépenses d'ordre 100 220,00     43 195,00       143 415,00     72 000,00       

RECETTES D'EXPLOITATION      911 030,00        129 630,51     1 040 660,51        866 620,00   

70 - Produits des services du domaine et ventes 855 000,00 0,00 855 000,00 860 000,00
77 - Produits exceptionnels 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Total Recettes réelles 856 000,00     -                  856 000,00     861 000,00     
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 43 195,00 48 815,00 5 620,00

Total Recettes d'ordre 5 620,00         43 195,00       48 815,00       5 620,00         
002 - Résultat antérieur reporté 49 410,00 86 435,51 135 845,51  
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2020 DM 2020 Crédit 2020 BP 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT     247 120,00       128 729,23       375 849,23       254 935,00   

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 500,00 450,00 16 950,00 4 315,00
21 - Immobilisations corporelles 210 000,00 85 084,23 295 084,23 195 000,00
23 - Immobilisations en cours 15 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00

Total Dépenses réelles     241 500,00         85 534,23       327 034,23       249 315,00   
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 43 195,00 48 815,00 5 620,00

Total Dépenses d'ordre         5 620,00         43 195,00         48 815,00           5 620,00   

RECETTES D'INVESTISSEMENT     247 120,00       128 729,23       375 849,23       254 935,00   

10 - Dotations, fonds divers 36 900,00 0,00 36 900,00 0,00
16 - Emprunts et Dettes assimilées 182 935,00

Total Recettes réelles 36 900,00 0,00 36 900,00 182 935,00 
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 71 000,00 43 195,00 114 195,00 72 000,00
021 - Virt de la section de fonctionnement 29 220,00     29 220,00     

Total Recettes d'ordre     100 220,00         43 195,00       143 415,00         72 000,00   
001 - Résultat antérieur reporté 110 000,00   85 534,23     195 534,23   -                  
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Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 866 620 866 620
INVESTISSEMENT 254 935 254 935
TOTAL 1 121 555 1 121 555  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
81. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2020 DM + VC + RE CREDIT 2020 BP 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 875 928,00 4 646 869,19 13 522 796,79    8 553 890 € 

011 Charges à caractère général 2 900 692,00 500 000,00 3 400 692,00 3 274 176 €  
012 Charges de personnel et frais assimilés 819 341,00 819 341,00 1 115 000 €  
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000 €        

66 Charges financières 951 500,00 951 500,00 730 000 €      

67 Charges exceptionnelles 106 600,00 151 268,19 257 867,79 103 500 €      

Total Dépenses réelles 4 810 133,00 651 268,19 5 461 400,79 5 254 676 €  

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 464 399,00 4 595 601,00 8 060 000,00 3 299 214 €  
023 Virement à la section d'Investissement 601 396,00 -600 000,00 1 396,00 -  €               

Total Dépenses d'ordre 4 065 795,00 3 995 601,00 8 061 396,00 3 299 214 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 875 928,00 4 646 868,79 13 522 796,79    8 553 890 € 

70 Produits des services du domaine et ventes 7 949 736,00 1 795 601,00 9 745 337,00 6 600 000 €  

74 Dotations et participations 101 741,00 101 741,00 101 741 €      

77 Produits exceptionnels 0,00 456 177 €      

Total Recettes réelles 8 051 477,00 1 795 601,00 9 847 078,00 7 157 918 € 
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 824 451,00 824 451,00 1 395 972 €  

Total Recettes d'ordre 824 451,00 0,00 824 451,00 1 395 972 € 
Résultat antérieur reporté 2 851 267,79 2 851 267,79  
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Section d’investissement 
 

Libellé CREDIT 2020 BP 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 13 221 352,03 7 356 113,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 077 105,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 845 000,00 1 989 000,00

20 Immobilisations incorporelles 42 000,00 191 000,00

21 Immobilisations corporelles 448 000,00 470 400,00

23 Immobilisations en cours 8 984 796,03 3 309 741,00
Total Dépenses réelles 12 396 901,03 5 960 141,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 824 451,00 1 395 972,00
Total Dépenses d'ordre 824 451,00 1 395 972,00

Résultat antérieur reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT 13 221 352,03 7 356 113,00

10222 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 475 000,00

13 Subventions d'investissement 300 000,00 235 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 091 361,00 3 346 899,00
Total Recettes réelles 2 391 361,00 4 056 899,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 060 000,00 3 299 214,00

021 Virt de la section d'exploitation 1 396,00 0,00
Total Recettes d'ordre 8 061 396,00 3 299 214,00

Résultat antérieur reporté 2 768 595,03  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 8 553 890 8 553 890
INVESTISSEMENT 7 356 113 7 356 113
TOTAL 15 910 003 15 910 003  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
82. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 



 
 

 Arlysère agglomération 399 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
CREDITS

2020
 BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          9 760 902 €          8 116 664 € 

011 Charges à caractère général 2 303 341 €        2 670 506 €        

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 600 €        1 364 000 €        

65 Autres charges de gestion courante 10 000 €              4 200 €                

66 Charges financières 292 000 €            270 000 €            

67 Charges exceptionnelles 574 519 €            81 000 €              

014 Atténuations de produits 2 361 000 €        2 361 000 €        

Total Dépenses réelles 6 755 460 €        6 750 706 €        

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 005 442 €        1 365 958 €        

Total Dépenses d'ordre 3 005 442 €        1 365 958 €        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          9 760 902 €          8 116 664 € 

002 Excédent de Fonctionnement 464 519 €            -  €                     

70 Produits des services du domaine et ventes 9 068 331 €        6 804 600 €        

77 Produits exceptionnels -  €                     1 258 951 €        

Total Recettes réelles 9 532 850 €      8 063 551 €      

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 228 052 €            53 113 €              

Total Recettes d'ordre 228 052 €        53 113 €           
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Section d’investissement 
 

Libellé
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  12 977 136 €        4 579 605 € 

001 Déficit d'investissement 4 218 084 €   -  €                   

16 Emprunts et dettes assimilées 700 000 €      707 000 €          

20 Immobilisations incorporelles 110 000 €      450 000 €          

21 Immobilisations corporelles 700 000 €      566 000 €          

23 Immobilisations en cours 7 021 000 €   2 803 492 €      

Total Dépenses réelles  12 749 084 €        4 526 492 € 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 228 052 €      53 113 €            

Total Dépenses d'ordre        228 052 €              53 113 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT  12 977 136 €        4 579 605 € 

10 Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 5 295 189 €   -  €                   

13 Subventions d'investissement 200 000 €      213 000 €          

16 Emprunts et dettes assimilées 4 476 505 €   3 000 647 €      

Total Recettes réelles     9 971 694 €        3 213 647 € 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 005 442 €   1 365 958 €      

Total Recettes d'ordre     3 005 442 €        1 365 958 €  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 8 116 664 8 116 664
INVESTISSEMENT 4 579 605 4 579 605
TOTAL 12 696 269 12 696 269  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
83. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 182 300,00 4 740,78 187 040,78 105 000

011 Charges à caractère général 76 350,00 7 500,00 83 850,00 66 700
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500,00 2 500,00 4 000,00 2 500
65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500
66 Charges financières 2 100,00 0,00 2 100,00 1 600
67 Charges exceptionnelles 69 900,00 -6 759,22 63 140,78 1 000

Total Dépenses réelles 151 350,00 4 740,78 156 090,78 73 300
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

Total Dépenses d'ordre 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 182 300,00 4 740,78 187 040,78 105 000

75 Autres produits de gestion courante 44 500,00 0,00 44 500,00 20 200
77 Produits exceptionnels 45 000,00 0,00 45 000,00 84 800

Total Recettes réelles 89 500,00 0,00 89 500,00 105 000
Total Recettes d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 92 800,00 4 740,78 97 540,78 0  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM VC RE

2020
CREDITS

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 32 979,02 0,00 32 979,02 34 500

16 Emprunts et dettes assimilées 20 700,00 0,00 20 700,00 20 800
21 Immobilisations corporelles 11 104,00 0,00 11 104,00 13 700

Total Dépenses réelles 31 804,00 0,00 31 804,00 34 500
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 1 175,02 0,00 1 175,02 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT 32 979,02 0,00 32 979,02 34 500

10222 FCTVA 854,00 0,00 854,00 2 800
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 175,02 0,00 1 175,02 0

Total Recettes réelles 2 029,02 0,00 2 029,02 2 800
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700

Total Recettes d'ordre 30 950,00 0,00 30 950,00 31 700  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 105 000 105 000
INVESTISSEMENT 34 500 34 500
TOTAL 139 500 139 500  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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84. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Budget Primitif 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 5 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2020
DM ou VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES D'EXPLOITATION 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

011 Charges à caractère général 10 202,00 0,00 10 202,00 25 000,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Total Dépenses réelles 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 36 000,00
77 Produits exceptionnels 10 202,00 0,00 10 202,00 0,00

Total Recettes réelles 10 202,00 0,00 10 202,00 36 000,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2020
DM ou VC 

2020
CREDITS 

2020
BP

2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 409 293,00 4 660,00 3 413 953,00 2 251 282,00

21 Immobilisations corporelles 44 778,00 0,00 44 778,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 351 293,00 0,00 1 351 293,00 2 098 722,00
4581 Opérations pour compte de tiers 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00 147 900,00

Total Dépenses réelles 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 2 246 622,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 409 293,00 4 660,00 3 413 953,00 2 251 282,00

13 Subventions d'investissement 800 000,00 0,00 800 000,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 596 071,00 0,00 596 071,00 0,00
4582 Opérations pour compte de tiers 2 013 222,00 0,00 2 013 222,00 1 946 622,00

Total Recettes réelles 3 409 293,00 0,00 3 409 293,00 2 246 622,00
041 Opérations d'ordre patrimoniales 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 4 660,00 4 660,00 4 660,00  
 
Le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 36 000 36 000
INVESTISSEMENT 2 251 282 2 251 282
TOTAL 2 287 282 2 287 282  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2021 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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85. Finances – Vote des taxes 2021 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur 
les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux  de 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Il est proposé de maintenir comme suit les taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- Taxe d’Habitation (TH) : 9 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 %  - sans changement de la durée de lissage : 12 ans 

(2017/2029)  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de CFE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
86. Finances – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Par délibération du 1er février 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère instituait la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « taxe GEMAPI ». 
 
Il convient de voter le produit attendu pour l’année 2021. 
 
Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 15 avril de chaque année, dans 
la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
 
La population DGF de la CA Arlysère est de 75 528 habitants soit un produit maximal de 3 021 120 €. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil Communautaire sera réparti entre les redevables assujettis aux 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des 
entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le prélèvement.  
L’enveloppe globale étant ventilée, entre chacun d’entre eux, proportionnellement aux recettes que chacune de ces 
taxes a procurées l’année précédente. 
 
Il est proposé de voter pour 2021, un produit attendu de : 1 200 000 € (1 041 964 € en 2020) soit + 15,17 %. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- fixe le produit de la taxe GEMAPI 2021 à 1 200 000 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services préfectoraux et 

aux services fiscaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
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87. Finances – Versement de la dotation 2021 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Arlysère ainsi qu’une avance  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, 
Considérant les délibérations n° 07 du 27 septembre 2018 et n°07 du 23 mai 2019 portant sur la définition de 
l’intérêt communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère au 
1er janvier 2019,  
 
Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS Arlysère à 
hauteur de 2 300 000 €. 
 
De plus, afin de garantir au CIAS Arlysère la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, 
avant l’encaissement des recettes, il  y a lieu de procéder au versement d’une avance de :  

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : Fin 2021 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le versement  d’une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS 
Arlysère à hauteur de 2 300 000 € ; 

- approuve le versement d’une avance de trésorerie aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
88. Finances – Mise à jour de la durée des amortissements  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°07 en date du 20 juillet 2017, le Conseil Communautaire fixait les durées d’amortissement, 
modifiées par délibération n°32 du 25 juillet 2019. 
 
Le transfert récent des compétences eau et assainissement nécessite une adaptation des règles et durées relatives à 
l’amortissement. Il conviendrait d’apporter les modifications suivantes : 

- Instauration du dispositif suivant : les biens eau ou assainissement acquis pour un montant inférieur à                
3 000 € seront amortis en une seule année. 

- Modification de la durée du tableau d’amortissement pour les biens suivants : 
Réseaux assainissements et eau potable, durée : 80 ans au lieu de 60 ans. 
 
Les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes : 
- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ou HT si le bien est 

affecté à un service assujetti à la TVA, 
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de 

l’exercice suivant l’acquisition, 
- tout plan d’amortissement en cours (des Communautés de Communes issues de la fusion) se poursuivra 

selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à 
disposition, réforme ou destruction), 

- les biens acquis pour un montant inférieur à 1 000 € TTC seront amortis en une seule année (hors eau 
ou assainissement), 

- les biens eau ou assainissement acquis pour un montant inférieur à 3 000 € seront amortis en une 
seule année. 
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Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque 
catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme qui sont 
amortis sur une durée maximale de 10 ans,  

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 
maximale de 5 ans, 

-  des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,  
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de 

leur utilisation si elle est plus brève,  
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la 

subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention 
finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des 
projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant 
d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. 

Les Communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux 
amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement 
et une recette en section de fonctionnement. 
 
Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes : 
 

Tableau d'amortissement Durée   
Immobilisations incorporelles  

Logiciels 2 
Immobilisations corporelles  

Voitures 5 
Camions et véhicules industriels 10 
Véhicules de transports collectifs 10 
Mobilier 10 
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 
Matériel informatique 4 
Matériels classiques 5 
Coffre-fort 20 
Installations et appareils de chauffage 10 
Appareils de levage-ascenseurs 20 
Appareils de laboratoire 10 
Equipements de garage et ateliers 10 
Equipements des cuisines 10 
Equipements sportifs 10 
Installations de voirie 25 
Plantations 20 
Autres agencements et aménagements de terrains 20 
Bâtiments  40 
Installations générales, Aménagement, Agencement 10 
Conteneurs/bacs  8 
Installations techniques 15 
Réseaux assainissement et eau potable  80 
Outillages industriels 5 
Frais d'étude  5 
Subvention d'équipement (si finance des biens mobiliers, du 
matériel ou des études) 5 

Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des 
installations) 30 

Subvention d'équipement transférable Durée de l'amortissement 
du bien subventionné 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 69 voix, une opposition (Edouard MEUNIER) et une 
abstention (Bernard BRAGHINI) :  

- acte de la durée des amortissements figurant dans le tableau ci-dessus ; 
- approuve la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement 

versées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 

 
 

89. Finances - Eau et assainissement - Budgets des régies eau et assainissement – Apurement du 
compte 588 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Lors du transfert des compétences Eau et Assainissement, il est apparu que ces compétences étaient gérées dans le 
Val d'Arly et en Haute Combe de Savoie, secteur du SIEAGA, respectivement par un budget principal et deux budgets 
annexes (SIEPAM) et par un budget mixte (eau/assainissement). 
 
Or, ces deux services doivent faire l'objet de deux budgets distincts par la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
Le mode de gestion des budgets transférés ne permettait pas d'identifier les restes à recouvrer dans chacun des 
services (eau et Assainissement). 
Les restes à recouvrer ont donc tous été transférés dans la Régie d'Eau Potable Arlysère.  
 
La situation doit maintenant être régularisée et les comptes 588 doivent être soldés. La régularisation ne peut être 
réalisée que sur délibération. 
 

- Budget régie assainissement 
 
A la clôture de l'exercice 2019, le résultat d'investissement cumulé 001 était bénéficiaire de 2 768 595.03 €. 
 
La reprise du 1068 entraîne un déficit d'investissement de 1 077 102.12 € sur l'exercice 2020. Le montant du résultat 
d'investissement 2020 sera donc impacté par cette opération et par conséquent le résultat d'investissement cumulé 
également (001 qui sera voté pour l'exercice 2021). 
 
Sur le plan comptable, il s'agit d'une opération budgétaire (instruction M49), avec un débit au 1068 et un crédit au 
588. La collectivité doit donc émettre un mandat de 1 077 102.12 € au compte 1068. 
 
Les modalités précises sont les suivantes : 

- Mandat typé ORDRE MIXTE  
- Nature : INVESTISSEMENT  
- Compte de tiers : 588 

 
A l'issue de cette écriture, le solde du compte 588 sera nul et le solde du compte 1068 du budget 55507 – Régie 
Assainissement Arlysere sera créditeur de 18 567 712.00 €. 
 

- Budget régie eau potable 
 

A la clôture de 2019, le résultat d'investissement cumulé 001 était déficitaire de 4 212 083.58. L'abondement du 
1068 entraîne un bénéfice d'investissement de 1 077 102.12 sur l'exercice 2020. Le résultat d'investissement pour 
2020 sera donc impacté par cette opération et par conséquent le résultat d'investissement cumulé également (001 
qui sera voté pour l'exercice 2021). 
 
Sur le plan comptable, il s'agit d'une opération budgétaire (instruction M49) : avec un débit au 588 et un crédit au 
1068. 
La collectivité doit donc émettre un titre de 1 077 102.12 € 
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Les modalités précises sont les suivantes : 
- Titre typé : ORDRE MIXTE 
- Nature : INVESTISSEMENT 
- Compte de tiers : 588 

 
A l'issue de cette écriture, le solde du compte 588 sera nul et le solde du compte 1068 sera créditeur de 
7 975 762,60 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la réalisation des opérations comptables exposées ci-avant ;  
- approuve la passation des écritures comptables exposées ci-avant :  

étant précisé que cela entraine les dispositions suivantes : 
 une reprise du résultat cumulé pour 1 077 102.12 € en dépense au compte 1068, sur le budget régie 

assainissement, 
 un abondement de résultat cumulé de 1 077 102.12 € : recette au 1068, pour la régie eau potable, 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/12/2020 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
90. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 4 février 2020 à 18h 
à la Halle Olympique à ALBERTVILLE 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 30/12/2020 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 AD_2020-064 - Commande publique - Marché 2019-CAA-048 Déconstruction-démolition de 4 stations 
d'épuration -  Lot 1 station d'épuration de ST PAUL sur ISERE -  Lot 2 station d'épuration d'ARBINE à la Bâthie - 
Lot 3 station d'épuration du chef-lieu d'ESSERTS BLAYS - Lot 4 station d'épuration d'UGINE 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°56 du 10 octobre 2019 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le 
marché public 2019-CAA-048 Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la station d’épuration de Villard 
sur Doron avec les prestataires les mieux disants dans la limite de 101 200 € pour l’ensemble des lots,  
Vu l’arrêté n°2017-025 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel ROTA pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la  CA Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2019-CAA-048 Déconstruction-démolition de 4 stations d'épuration» est confié à : 
- Lot 1 STEP de ST PAUL sur ISERE à l’entreprise BELLAMY pour un montant de 16 500 € HT 
- Lot 2 STEP d'ARBINE à la Bâthie à l’entreprise ALPES TP pour un montant de 61 160 € HT 
- Lot 3 STEP du chef-lieu d'ESSERTS BLAYS à l’entreprise ALPES TP pour un montant de 22 700 € HT 
- Lot 4 STEP d'UGINE : Déclaré sans suite pour le motif d’intérêt général suivant : Nécessité de redéfinir les 
besoins  
Soit un total de 100 360 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » 
sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 30/06/2020 

 
 

 AD_2020-087 - Avenant n°3 au marché 2018-CAA-008 : Bas de quai déchetterie – Transport et traitement des 
déchets 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5111-1, L.5111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 54 du Conseil d’Agglomération en date du 29 mars 2018 donnant délégation au Président pour 
signer le marché de services « 2018-CAA-008 Bas de quai déchetterie : transport et traitement des déchets » avec le 
prestataire le mieux disant, 
Vu l’avenant 1 du 11 janvier 2019, 
Vu l’avenant 2 du 23 janvier 2020, 
 

RAA – 2ème semestre 2020 - n° 08 
Arrêtés et décisions du Président 

 



 
 

 Arlysère agglomération 409 

Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2018-CAA-008 Bas de quai déchetterie : transport et traitement des déchets» 
sont adaptées selon les éléments suivants : Location d’une benne Cartons 35m3 sécurisée fermée à la déchetterie de 
Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
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 : 1 056 341, 15 € annuel 
- Montant TTC : 1 161 975, 26 € annuel 
% d’écart introduit par les avenants 1 ; 2 et 3 par rapport au marché initial : 2.60 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun – 38 000 Grenoble, et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/05/2020 
 
 
 AD_2020-099 - Marché 2020-CAA-012 Entretien des terrains de sport en gazon sur le territoire d’Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le Marché 2020-CAA-012 Entretien des terrains de sport en gazon sur le territoire d’Arlysère confié au 
prestataire suivant : COSEEC – 74330 LA BALME DE SILLINGY 
 
Article 2 : Le marché concerne : L’entretien des terrains de sport en gazon sur le territoire d’Arlysère. Il s’agit d’un 
accord-cadre à bons de commande. L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an. Le nombre de 
reconductions est fixé à trois. Le montant des prestations pour la durée initiale du contrat est de 40 000 € HT 
maximum. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors 
du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/07/2020 
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 AD_2020-107 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 
d’offres du 5 juin 2020 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
ARRETE 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le vendredi 5 juin 2020 à 09h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le vendredi 5 juin 2020 à 09h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/06/2020 
 
 
 AD_2020-110 - Avenant n°1 du Lot 1 –Gros oeuvre du Marché 2019-CAA-045 Construction d’une maison de 

santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions du 
Conseil, y compris lorsque le Conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 25 juillet 2019, donnant délégation au Président pour 
signer le marché de travaux « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 
et notamment le lot 1 – Gros œuvre, avec le prestataire le mieux-disant, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La 
Bâthie (73) – Lot 1 – gros œuvre, sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Réajustement des quantités de gros béton réalisées à l’ouverture des fouilles, selon nota au poste 4.2.2 de la DPGF 
marché. 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20% 
- Montant HT : 671 326,80 € 
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- Montant TTC : 805 592,16 € 
% d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : 3,28 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/06/2020 

 
 
 AD_2020-123 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-002 Fournitures de compteurs et de 

matériel radio associés 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°61 du Conseil d’Agglomération en date du 06 février 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-002 Fournitures de compteurs et de matériel radio associés » avec le prestataire le 
mieux disant, 
Vu l’arrêté n°2017-025 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel ROTA pour les affaires 
ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture de compteurs d’eau et de matériel radio 
associés, 
Vu la consultation engagée le 03 janvier 2020, 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
Vu les dossiers présentés par les candidats pour chaque lot et l’examen des candidatures, 
Vu les décisions n°2020-035 du 18 février 2020 et du 08 juin 2020, 
Vu les offres présentées par les candidats pour chaque lot, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-002 Fournitures de compteurs et de matériel radio associés » est confié aux 
entreprises suivantes :  
 
Pour le lot n°1 : Compteurs de vitesse à jet unique équipés de modules radios ou nus 
 
FDS PRO France DETECTION SERVICES – 299 ZA La Cigalière II – 84250 LE THOR pour un montant de 225 034,00 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°2 : Compteurs volumétriques équipés de modules radios ou nus 
 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 32 024,40 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°3 : Compteurs Woltmann supérieurs à 40mm horizontal à brides 
 
SENSUS France SAS – 41 Porte du Grand Lyon – 01700 NEYRON pour un montant de 35 449,00 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du marché. 
Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec un montant annuel estimatif de 200 000,00 € 
HT répartis comme suit : 
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Pour le lot n°1 : 142 500,00 € HT 
Pour le lot n°2 : 25 000,00 € HT 
Pour le lot n°3 : 32 500,00 € HT 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2020 

 
 
 AD_2020-129 - Avenant 1 au Marché 2017-CAA-013 Reprise voirie et création de trottoirs dans la rue du bois 

de l’Ile à Tournon 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions du 
Conseil, y compris lorsque le Conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, 
Vu la délibération n°20 du 20 juillet 2017 attribuant les lots du marché et notamment le lot n°1 – VOIRIE  à 
l’Entreprise SERTPR – 73460 FRONTENEX pour  un montant 730 751.40 € HT, 
Vu la nécessité de modifier les montants du marché en plus-value supérieure à 5%, 
 
Décide 

 
Article 1 : Le montant du lot n°1 – Voirie du marché «2017-CAA-013 Reprise voirie et création de trottoirs dans la rue 
du bois de l’Ile à Tournon »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 730 751.40 € HT 
- Avenant n°1 : + 68 744.60  € HT 
- Nouveau montant : 799 496.00 € HT 
- Soit une plus-value de 9.4 % 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  

 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 02/07/2020 
 
 
 AD_2020-142 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Gilly sur Isère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de Arlysère en date du 20 juin 2018 approuvant le règlement intérieur 
du Centre Atlantis d’Ugine et donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur,  
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », il y a lieu de modifier le règlement intérieur pour 
la Piscine de Gilly sur Isère,  
 
ARRETE 
 
Article 1 : Le règlement intérieur de la Piscine de Gilly sur Isère est désormais établi comme suit : 
 
Article 1. Généralités  
 
1- Ouverture et fermeture  
 
En raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », des mesures de prévention et un protocole de nettoyage et de 
désinfection ont été mis en œuvre. 
 
Les horaires et périodes d’ouverture au public sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
L’établissement se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture ou les horaires des activités. 
 
Des fermetures exceptionnelles ou partielles de l’équipement peuvent être décidées, notamment pendant les 
périodes de fermeture technique obligatoire, pour permettre la réalisation de travaux, l’entretien, l’organisation de 
manifestation… ou lors de circonstances particulières imprévues rendant l’accès aux espaces sportifs ou aquatiques 
impraticables.  
 
Le public est tenu d’évacuer les différents espaces 20 min avant la fermeture de l’établissement et de respecter 
l’heure de fermeture. 
 
L’entrée dans l’établissement ainsi que la caisse se clôturent 30 min avant la fermeture de l’établissement. 
 
2- Tarification  
 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’établissement. Ils sont fixés chaque année par délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
Toute personne pénétrant dans l’établissement doit s’être acquittée des droits d’entrée. 
 
Tout usager bénéficiant d’une tarification spécifique devra fournir les justificatifs nécessaires, carte d’identité pour 
les tarifs enfants, carte de membre CE pour les tarifs CE). 
 
Les fermetures techniques et fermetures pour jours fériés, compétitions, ou toutes autres animations sont prévues 
et incluses dans le tarif des abonnements.  
 
3- Validité et contrôle aux droits d’accès  
  
Toute personne pratiquant une activité dans l’établissement doit être en possession d’un droit d’entrée ou de sa 
carte d’abonné. 
Aucune entrée ne sera possible sans présentation de sa carte d’abonnement. 
L’établissement se réserve le droit de demander à tout moment la présentation du titre d’accès pour contrôle. 
 
En cas de contrôle et de non présentation du titre d’accès, l’établissement se réserve le droit de prononcer 
l’exclusion immédiate de l’usager. 
 
En cas de perte ou de vol, les cartes donnant droit à plusieurs entrées ne sont pas remboursées. 
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En cas de vol d’une carte d’abonnement, l’usager pourra se faire délivrer une nouvelle carte moyennant une 
participation financière, fixée par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Les cartes d’abonnement (annuelles, saisonnières, semestrielles et mensuelles) sont strictement personnelles et ne 
peuvent être cédées ou prêtées sous peine d’annulation du titre d’abonnement, sans remboursement possible. Elles 
donnent accès aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans à partir de la date d’achat, et sont non nominatives. Elles donnent accès 
aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Article 2. Conditions d’accès, interdictions et obligations sur l’ensemble de l’établissement et par secteur 
 
1- Dans l’ensemble de l’établissement  
  
Le respect des lieux et des autres est obligatoire. Le savoir-vivre est de rigueur dans les relations avec le personnel 
ou entre usagers.  
 
Le port du masque est obligatoire jusqu’aux vestiaires à partir de 11 ans. 
 
Toute personne s’engage à adopter, en toute circonstance, une attitude et un langage corrects et à établir des 
relations basées sur le respect. 
 
L’accès aux différents espaces n’est autorisé qu’aux personnes en tenue décente et appropriée aux pratiques des 
activités. 
 
L’habillage et le déshabillage doit se faire dans les vestiaires prévus à cet effet. Le déshabillage complet n’est 
autorisé que dans les cabines fermées. 
 
L’entrée est interdite aux personnes porteuses de lésions cutanées non munis d’un certificat médical.  
 
Il est interdit de fumer, consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites.  
 
Il est interdit de pénétrer habillé et chaussé au-delà de la zone pied sec. 
 
En dehors du cadre scolaire ou associatif, seules les personnes attachées à l’établissement disposant d’une 
convention avec Arlysère sont autorisées à enseigner et à encadrer les activités et les cours particuliers. 
 
L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire. 
 
L’accueil des écoles, collèges, lycées, clubs fait l’objet d’un document précisant quelques règles spécifiques au 
présent règlement. 
 
 Les animaux sont interdits.  
 
Tout usager, présentant des troubles particuliers de par son comportement (ébriété, addiction, non-respect des 
autres ou du règlement), se verra refuser l’entrée et/ou se verra exclu de l’établissement sans préavis ni 
remboursement. 
 
2- Secteur Piscine  
 
 Obligations :  
 
- Port d’un maillot de bain propre. 
- Bonnet de bain recommandé et douche savonnée obligatoire. 
- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 
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- Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager, sont obligatoirement accompagnés par un 
adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. 
- Port de couche spéciale piscine pour les enfants de moins de 3 ans (même propre). 
- Douche complète et savonnée ainsi que passage des 2 pieds dans les pédiluves avant l’accès aux bassins. 
- Accès au toboggan soumis à une règlementation stricte :  
 réservé aux enfants de plus de 6 ans et sachant nager ;  
 respect de la signalétique de position de descente.  
 
 Interdictions :  
 
- Courir, se bousculer, se pousser, faire des pirouettes avant ou arrière, mâcher du chewing-gum, utiliser des 
engins gonflables (à l’exception des brassards), introduire des objets dangereux (en verre), pratiquer des apnées. 
- Utiliser des palmes et/ou des plaquettes en dehors des lignes d’eau (peut également être interdit selon la 
fréquentation), utiliser des masques composés d’une vitre en verre, de plonger en faibles profondeurs. 
- Manger dans les espaces non prévus à cet effet (plage, sanitaires, …). 
- Porter des shorts de bain/bermudas, jupettes, monokinis. 
 
Article 3. Sécurité et assurances 
 
Arlysère est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile. 
 
En cas d’accident résultant du non-respect du règlement et/ou des  consignes, la responsabilité de la Piscine ne 
pourra être engagée. 
 
Chaque usager pénétrant dans l’équipement garantit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile. 
 
En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence, les usagers doivent se conformer au plan 
d’évacuation affiché dans l’établissement et appliquer les consignes données par le personnel.  
Dans cette éventualité, les personnes ayant compétences dans les domaines de l’incendie et du secours sont tenues 
de se faire connaitre et de se mettre à la disposition des secours. 
 
Chaque usager pénétrant dans la Piscine engage sa responsabilité et doit s’être assuré auprès d’un médecin qu’il n’a 
pas de contre-indication pour la pratique de ces activités.  
 
Arlysère se décline de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels des usagers. 
 
Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturé aux 
contrevenants. 
 
Article 4. Suspension - Résiliation - Remboursement 
 
1- Du fait de l’Etablissement  
 
En cas d’une fermeture, ou d’une incapacité à assurer une activité pour quelques motifs qu’il soit, et de quelque 
durée qu’il soit, l’établissement se réserve le droit de rembourser ou non, ou de reporter ou non les abonnements. 
 
2- Du fait de l’adhérent  
 
Les activités ou les abonnements ne sont ni remboursés, ni reportés, ni résiliés sauf dans les cas suivants :  
- Mutation professionnelle à plus de 50 km : l’abonnement est résilié et remboursé au prorata du temps 
restant.  
- Problème de santé impliquant un arrêt de plus d’un mois et sur présentation d’un certificat médical : 
l’abonnement est reporté au prorata du temps prescrit par le médecin. 
- Aucune séance de natation pratiquée : l’abonnement est remboursé. En revanche, pas de remboursement 
possible pour les activités. 
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- Les cours aquatiques (aquagym, aquabike, cours de natation, …), ayant déjà été réglés pour le trimestre, 
pourront être remboursés à la demande des personnes concernées dans le cadre de la crise liée au Covid-19. 
- Les abonnements « Piscine et remise en forme », ayant déjà été réglés, pourront être remboursés à la 
demande personnes concernées dans le cadre de la crise liée au Covid-19. 
 
Toute personne ne se conformant pas au présent règlement se verra expulsée de l’établissement à titre temporaire 
ou définitif, sans récupérer son droit d’entrée. 
 
Les agents de la Piscine de Gilly sont chargés de faire respecter le présent règlement. 
Ils sont habilités à prendre toute les mesures nécessaires en cas de son non-respect. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/07/2020 
 
 
 AD_2020-143 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Beaufort 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Arlysère en date du 20 juin 2018 approuvant le règlement intérieur 
du Centre Atlantis d’Ugine et donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur,  
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », il y a lieu de modifier le règlement intérieur pour 
la Piscine de Beaufort,  
 
ARRETE 
 
Article 1 : Le règlement intérieur de la Piscine de Beaufort est désormais établi comme suit : 
 
Généralités  
 
Ouverture et fermeture  
 
En raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », des mesures de prévention et un protocole de nettoyage et de 
désinfection ont été mis en œuvre. 
 
Les horaires et périodes d’ouverture au public sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
L’établissement se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture ou les horaires des activités. 
 
Des fermetures exceptionnelles ou partielles de l’équipement peuvent être décidées, notamment pendant les 
périodes de fermeture technique obligatoire, pour permettre la réalisation de travaux, l’entretien, l’organisation de 
manifestation… ou lors de circonstances particulières imprévues rendant l’accès aux espaces sportifs ou aquatiques 
impraticables.  
 
Le public est tenu d’évacuer les différents espaces 20 min avant la fermeture de l’établissement et de respecter 
l’heure de fermeture. 
 
L’entrée dans l’établissement ainsi que la caisse se clôturent 30 min avant la fermeture de l’établissement. 
 
Tarification  
 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’établissement. Ils sont fixés chaque année par délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
Toute personne pénétrant dans l’établissement doit s’être acquittée des droits d’entrée. 
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Tout usager bénéficiant d’une tarification spécifique devra fournir les justificatifs nécessaires, carte d’identité pour 
les tarifs enfants, carte de membre CE pour les tarifs CE). 
 
Les fermetures techniques et fermetures pour jours fériés, compétitions, ou toutes autres animations sont prévues 
et incluses dans le tarif des abonnements.  
 
Validité et contrôle aux droits d’accès  
  
Toute personne pratiquant une activité dans l’établissement doit être en possession d’un droit d’entrée ou de sa 
carte d’abonné. 
 
Le port du masque est obligatoire jusqu’aux vestiaires à partir de 11 ans. 
 
Aucune entrée ne sera possible sans présentation de sa carte d’abonnement. 
L’établissement se réserve le droit de demander à tout moment la présentation du titre d’accès pour contrôle. 
 
En cas de contrôle et de non présentation du titre d’accès, l’établissement se réserve le droit de prononcer 
l’exclusion immédiate de l’usager. 
 
En cas de perte ou de vol, les cartes donnant droit à plusieurs entrées ne sont pas remboursées. 
 
En cas de vol d’une carte d’abonnement, l’usager pourra se faire délivrer une nouvelle carte moyennant une 
participation financière, fixée par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Les cartes d’abonnement (annuelles, saisonnières, semestrielles et mensuelles) sont strictement personnelles et ne 
peuvent être cédées ou prêtées sous peine d’annulation du titre d’abonnement, sans remboursement possible. Elles 
donnent accès aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans à partir de la date d’achat, et sont non nominatives. Elles donnent accès 
aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Conditions d’accès, interdictions et obligations sur l’ensemble de l’établissement et par secteur 
 
Dans l’ensemble de l’établissement  
  
Le respect des lieux et des autres est obligatoire. Le savoir-vivre est de rigueur dans les relations avec le personnel 
ou entre usagers.  
Toute personne s’engage à adopter, en toute circonstance, une attitude et un langage corrects et à établir des 
relations basées sur le respect. 
 
L’accès aux différents espaces n’est autorisé qu’aux personnes en tenue décente et appropriée aux pratiques des 
activités. 
 
L’habillage et le déshabillage doit se faire dans les vestiaires prévus à cet effet. Le déshabillage complet n’est 
autorisé que dans les cabines fermées. 
 
L’entrée est interdite aux personnes porteuses de lésions cutanées non munis d’un certificat médical.  
 
Il est interdit de fumer, consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites.  
 
Il est interdit de pénétrer habillé et chaussé au-delà de la zone pied sec. 
 
En dehors du cadre scolaire ou associatif, seules les personnes attachées à l’établissement disposant d’une 
convention avec Arlysère sont autorisées à enseigner et à encadrer les activités et les cours particuliers. 
 
L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire. 
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L’accueil des écoles, collèges, lycées, clubs fait l’objet d’un document précisant quelques règles spécifiques au 
présent règlement. 
 
Les animaux sont interdits.  
 
Tout usager, présentant des troubles particuliers de par son comportement (ébriété, addiction, non-respect des 
autres ou du règlement), se verra refuser l’entrée et/ou se verra exclu de l’établissement sans préavis ni 
remboursement. 
 
Secteur Piscine  
 
 Obligations :  
 
- Port d’un maillot de bain propre. 
- Bonnet de bain recommandé et douche savonnée obligatoire. 
- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 
- Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager, sont obligatoirement accompagnés par un 
adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. 
- Port de couche spéciale piscine pour les enfants de moins de 3 ans (même propre). 
- Douche complète et savonnée ainsi que passage des 2 pieds dans les pédiluves avant l’accès aux bassins. 
- Accès au toboggan soumis à une règlementation stricte :  
 réservé aux enfants de plus de 6 ans et sachant nager ;  
 respect de la signalétique de position de descente.  
 
 Interdictions :  
 
- Courir, se bousculer, se pousser, faire des pirouettes avant ou arrière, mâcher du chewing-gum, utiliser des 
engins gonflables (à l’exception des brassards), introduire des objets dangereux (en verre), pratiquer des apnées. 
- Utiliser des palmes et/ou des plaquettes en dehors des lignes d’eau (peut être également interdit selon la 
fréquentation), utiliser des masques composés d’une vitre en verre, de plonger en faibles profondeurs. 
- Manger dans les espaces non prévus à cet effet (plage, sanitaires, …). 
- Porter des bermudas, jupettes, monokinis. 
 
Sécurité et assurances 
 
Arlysère est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile. 
 
En cas d’accident résultant du non-respect du règlement et/ou des  consignes, la responsabilité de la Piscine ne 
pourra être engagée. 
 
Chaque usager pénétrant dans l’équipement garantit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile. 
 
En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence, les usagers doivent se conformer au plan 
d’évacuation affiché dans l’établissement et appliquer les consignes données par le personnel.  
Dans cette éventualité, les personnes ayant compétences dans les domaines de l’incendie et du secours sont tenues 
de se faire connaitre et de se mettre à la disposition des secours. 
 
Chaque usager pénétrant dans la Piscine engage sa responsabilité et doit s’être assuré auprès d’un médecin qu’il n’a 
pas de contre-indication pour la pratique de ces activités.  
 
Arlysère se décline de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels des usagers. 
 
Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturé aux 
contrevenants. 
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Suspension - Résiliation - Remboursement 
 
Du fait de l’Etablissement  
 
En cas d’une fermeture, ou d’une incapacité à assurer une activité pour quelques motifs qu’il soit, et de quelque 
durée qu’il soit, l’établissement se réserve le droit de rembourser ou non, ou de reporter ou non les abonnements. 
 
Du fait de l’adhérent  
 
Les activités ou les abonnements ne sont ni remboursés, ni reportés, ni résiliés sauf dans les cas suivants :  
- Mutation professionnelle à plus de 50 km : l’abonnement est résilié et remboursé au prorata du temps 
restant.  
- Problème de santé impliquant un arrêt de plus d’un mois et sur présentation d’un certificat médical : 
l’abonnement est reporté au prorata du temps prescrit par le médecin. 
- Aucune séance de natation pratiquée : l’abonnement est remboursé.  
 
Toute personne ne se conformant pas au présent règlement se verra expulsée de l’établissement à titre temporaire 
ou définitif, sans récupérer son droit d’entrée. 
 
Les agents de la Piscine de Beaufortsont chargés de faire respecter le présent règlement. 
Ils sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de son non-respect. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/07/2020 
 
 
 AD_2020-144 - Modification au règlement intérieur de la Piscine de Frontenex 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Arlysère en date du 20 juin 2018 approuvant le règlement intérieur 
du Centre Atlantis d’Ugine et donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur,  
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », il y a lieu de modifier le règlement intérieur pour 
la Piscine de Frontenex,  
 
ARRETE 
 
Article 1 : Le règlement intérieur de la Piscine de Frontenex est désormais établi comme suit : 
 
Généralités  
 
Ouverture et fermeture  
 
En raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », des mesures de prévention et un protocole de nettoyage et de 
désinfection ont été mis en œuvre. 
 
Les horaires et périodes d’ouverture au public sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
L’établissement se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture ou les horaires des activités. 
 
Des fermetures exceptionnelles ou partielles de l’équipement peuvent être décidées, notamment pendant les 
périodes de fermeture technique obligatoire, pour permettre la réalisation de travaux, l’entretien, l’organisation de 
manifestation… ou lors de circonstances particulières imprévues rendant l’accès aux espaces sportifs ou aquatiques 
impraticables.  
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Le public est tenu d’évacuer les différents espaces 20 min avant la fermeture de l’établissement et de respecter 
l’heure de fermeture. 
 
L’entrée dans l’établissement ainsi que la caisse se clôturent 30 min avant la fermeture de l’établissement. 
 
Tarification  
 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’établissement. Ils sont fixés chaque année par délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
Toute personne pénétrant dans l’établissement doit s’être acquittée des droits d’entrée. 
 
Tout usager bénéficiant d’une tarification spécifique devra fournir les justificatifs nécessaires, carte d’identité pour 
les tarifs enfants, carte de membre CE pour les tarifs CE). 
 
Les fermetures techniques et fermetures pour jours fériés, compétitions, ou toutes autres animations sont prévues 
et incluses dans le tarif des abonnements.  
 
Validité et contrôle aux droits d’accès  
  
Toute personne pratiquant une activité dans l’établissement doit être en possession d’un droit d’entrée ou de sa 
carte d’abonné. 
Aucune entrée ne sera possible sans présentation de sa carte d’abonnement. 
L’établissement se réserve le droit de demander à tout moment la présentation du titre d’accès pour contrôle. 
 
En cas de contrôle et de non présentation du titre d’accès, l’établissement se réserve le droit de prononcer 
l’exclusion immédiate de l’usager. 
 
En cas de perte ou de vol, les cartes donnant droit à plusieurs entrées ne sont pas remboursées. 
 
En cas de vol d’une carte d’abonnement, l’usager pourra se faire délivrer une nouvelle carte moyennant une 
participation financière, fixée par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Les cartes d’abonnement (annuelles, saisonnières, semestrielles et mensuelles) sont strictement personnelles et ne 
peuvent être cédées ou prêtées sous peine d’annulation du titre d’abonnement, sans remboursement possible. Elles 
donnent accès aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans à partir de la date d’achat, et sont non nominatives. Elles donnent accès 
aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Conditions d’accès, interdictions et obligations sur l’ensemble de l’établissement et par secteur 
 
Dans l’ensemble de l’établissement  
  
Le respect des lieux et des autres est obligatoire. Le savoir-vivre est de rigueur dans les relations avec le personnel 
ou entre usagers.  
 
Le port du masque est obligatoire jusqu’aux vestiaires à partir de 11 ans. 
 
Toute personne s’engage à adopter, en toute circonstance, une attitude et un langage corrects et à établir des 
relations basées sur le respect. 
 
L’accès aux différents espaces n’est autorisé qu’aux personnes en tenue décente et appropriée aux pratiques des 
activités. 
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L’habillage et le déshabillage doit se faire dans les vestiaires prévus à cet effet. Le déshabillage complet n’est 
autorisé que dans les cabines fermées. 
 
L’entrée est interdite aux personnes porteuses de lésions cutanées non munis d’un certificat médical.  
 
Il est interdit de fumer, consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites.  
 
Il est interdit de pénétrer habillé et chaussé au-delà de la zone pied sec. 
 
En dehors du cadre scolaire ou associatif, seules les personnes attachées à l’établissement disposant d’une 
convention avec Arlysère sont autorisées à enseigner et à encadrer les activités et les cours particuliers. 
 
L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire. 
 
L’accueil des écoles, collèges, lycées, clubs fait l’objet d’un document précisant quelques règles spécifiques au 
présent règlement. 
 
 Les animaux sont interdits.  
 
Tout usager, présentant des troubles particuliers de par son comportement (ébriété, addiction, non-respect des 
autres ou du règlement), se verra refuser l’entrée et/ou se verra exclu de l’établissement sans préavis ni 
remboursement. 
 
Secteur Piscine  
 
 Obligations :  
 
- Port d’un maillot de bain propre. 
- Bonnet de bain recommandé et douche savonnée obligatoire. 
- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale  
- Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager, sont obligatoirement accompagnés par un 
adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. 
- Port de couche spéciale piscine pour les enfants de moins de 3 ans (même propre). 
- Douche complète et savonnée ainsi que passage des 2 pieds dans les pédiluves avant l’accès aux bassins. 
- Accès au toboggan soumis à une règlementation stricte :  
 réservé aux enfants de plus de 6 ans et sachant nager ;  
 respect de la signalétique de position de descente.  
 
 Interdictions :  
 
- Courir, se bousculer, se pousser, faire des pirouettes avant ou arrière, mâcher du chewing-gum, utiliser des 
engins gonflables (à l’exception des brassards), introduire des objets dangereux (en verre), pratiquer des apnées. 
- Utiliser des palmes et/ou des plaquettes en dehors des lignes d’eau (peut être également interdit selon la 
fréquentation), utiliser des masques composés d’une vitre en verre, de plonger en faibles profondeurs. 
- Manger dans les espaces non prévus à cet effet (plage, sanitaires, …). 
- Porter des shorts de bain/bermudas, jupettes, monokinis. 
 
Sécurité et assurances 
 
Arlysère est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile. 
 
En cas d’accident résultant du non-respect du règlement et/ou des  consignes, la responsabilité de la Piscine ne 
pourra être engagée. 
 
Chaque usager pénétrant dans l’équipement garantit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile. 
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En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence, les usagers doivent se conformer au plan 
d’évacuation affiché dans l’établissement et appliquer les consignes données par le personnel.  
Dans cette éventualité, les personnes ayant compétences dans les domaines de l’incendie et du secours sont tenues 
de se faire connaitre et de se mettre à la disposition des secours. 
 
Chaque usager pénétrant dans la Piscine engage sa responsabilité et doit s’être assuré auprès d’un médecin qu’il n’a 
pas de contre-indication pour la pratique de ces activités.  
 
Arlysère se décline de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels des usagers. 
 
Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturé aux 
contrevenants. 
 
Suspension - Résiliation - Remboursement 
 
Du fait de l’Etablissement  
 
En cas d’une fermeture, ou d’une incapacité à assurer une activité pour quelques motifs qu’il soit, et de quelque 
durée qu’il soit, l’établissement se réserve le droit de rembourser ou non, ou de reporter ou non les abonnements. 
Du fait de l’adhérent  
 
Les activités ou les abonnements ne sont ni remboursés, ni reportés, ni résiliés sauf dans les cas suivants :  
- Mutation professionnelle à plus de 50 km : l’abonnement est résilié et remboursé au prorata du temps 
restant.  
- Problème de santé impliquant un arrêt de plus d’un mois et sur présentation d’un certificat médical : 
l’abonnement est reporté au prorata du temps prescrit par le médecin. 
- Aucune séance de natation pratiquée : l’abonnement est remboursé. En revanche, pas de remboursement 
possible pour les activités. 
 
Toute personne ne se conformant pas au présent règlement se verra expulsée de l’établissement à titre temporaire 
ou définitif, sans récupérer son droit d’entrée. 
 
Les agents de la Piscine de Frontenex sont chargés de faire respecter le présent règlement. 
Ils sont habilités à prendre toute les mesures nécessaires en cas de son non-respect. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/07/2020 
 
 
 AD_2020-145 - Nomination des membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération de Conseil communautaire du 15 novembre 2018 portant sur la transformation du CIAS de 
Frontenex en un CIAS Arlysère au 1er janvier 2019 et fixant à 32 le nombre de membres du Conseil d’administration 
du CIAS Arlysère, 
Vu l’information faite sur le site internet de la CA Arlysère en date du 19 juin 2020, 
Vu les propositions faite par l’association des retraités d’Ugine, le CAPS, l’UDAF, l’association AART et l’association 
des Paralysés France Handicap,  
 
ARRETE 
 
Article 1 : Sont nommés membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère : 
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1. Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et retraitées du 
Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine. 
2. Claudine RODRIGUES en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS. 
3. Lucie TARAJEAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF. 
4. Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART. 
5. Caty LEDUC en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du Département, sur 
proposition de l’Association des Paralysés France Handicap. 
6. Patrick LATOUR au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social. 
7. André THOUVENOT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social. 
8. Maguy RUFFIER au titre des personnes participant  à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Essert Blay.  
9. Marie-Claude ANSANAY ALEX au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 
de développement social dans la commune de Flumet. 
10. Jean-Pierre ANDRE au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de La Bâthie. 
11. Elisabeth REY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Montailleur. 
12. Anaïs TORNIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Verrens Arvey. 
13. Eliette VIARD GAUDIN au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Beaufort. 
14. Irène CHAPUY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Gilly sur Isère.  
15. Christiane DETRAZ au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Cohennoz. 
16. Justine HORNECKER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Beaufort. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du mandat des 
membres nommés par le Président est la même que celle du mandat des administrateurs issus du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à chacune des personnes concernées. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/07/2020 

 
 
 AD_2020-146- Administration générale – RACHAT du véhicule 208–Peugeot – immatriculé : CZ444AV 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité d’aliéner de gré à gré des biens 
mobiliers et immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
Considérant que le véhicule immatriculé CZ 444 AV est dans l’impossibilité de circuler en l’état suite à une panne de 
moteur,  
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Décide 
 
Article 1 : Le véhicule décrit ci-après est racheté par le garage Ugine automobile (AD) à Ugine (73400) pour la somme 
de 500 €. 
- Marque : PEUGEOT 
- Modèle : 208 
- Numéro d'immatriculation : CZ 444 AV 
- Puissance : 4 cv 
- Date de première mise en circulation : 27/09/2013 
- Année de la carte grise : 05/11/2013 
- Numéro de carte grise : 2013EX51774 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télé recours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au 
représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 10/07/2020 

 
 
 AD_2020-147 - Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Réduction de 10% sur les cotisations 2019 / 

2020 suite au Covid 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
L’Ecole Musique et Danse Arlysère a assuré des cours à distance durant la période de confinement liée au Covid. 
Mais de par la nature collective de l’activité, certains cours de groupes et les ateliers n’ont pas pu être assurés 
durant cette période, néanmoins la plupart des élèves ont pu recevoir des indications de travail, des cours à distance 
en visio-conférence, des échanges par vidéo ou enregistrements audio, 
Considérant la nécessité d’accorder une remise pour les prestations de l’EM&D qui n’ont pas pu être réalisées dans 
des conditions optimales  
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération décide d’octroyer une réduction de 10% sur les cotisations 2019 / 2020 
déductible des cotisations de l’année 2020 / 2021. 
 
Article 2 : M. le Directeur de l’EM&D, Mme le Régisseur des recettes de l’EM&D, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au prochain Conseil communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/07/2020 
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 AD_2020-148 - : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, en qualité de 1er Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 1er Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président, pour 
exercer les attributions suivantes : 

- l'intégration et le pilotage du Plan Climat Air Energie (PCAET) 
- l'Environnement et la Transition énergétique 
- l'Economie et le Tourisme  
- la valorisation des déchets 

 
Article 2 : Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Frédéric BURNIER 
FRAMBORET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-149 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christian RAUCAZ 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Christian RAUCAZ, en qualité de 2ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 2ème  Vice-Président, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 2ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Ressources Humaines 
- Administration générale 

 
Article 2 : Monsieur Christian RAUCAZ pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Christian RAUCAZ. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD 2020-150 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François GAUDIN 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur François GAUDIN, en qualité de 3ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 3ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur François GAUDIN, 3ème Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Politiques sociales et notamment la Petite Enfance et l'Enfance-Jeunesse 
 
Article 2 : Monsieur François GAUDIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François GAUDIN. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020 -151 -  Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Emmanuel HUGUET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Emmanuel HUGUET, en qualité de 4ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 4ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Emmanuel HUGUET, 4ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Agriculture 
- Forêt 

 
Article 2 : Monsieur Emmanuel HUGUET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Emmanuel HUGUET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-152 -  Délégation de fonctions et de signature à Monsieur André VAIRETTO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur André VAIRETTO, en qualité de 5ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 5ème  Vice-Président, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur André VAIRETTO, 5ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Habitat 
- Logement 

 
Article 2 : Monsieur André VAIRETTO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur André VAIRETTO. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020 -153 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe MOLLIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Philippe MOLLIER, en qualité de 6ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 6ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Philippe MOLLIER, 6ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Tourisme 
 
Article 2 : Monsieur Philippe MOLLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe MOLLIER. 
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Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-154 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Patrick MICHAULT 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Patrick MICHAULT, en qualité de 7ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 7ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Patrick MICHAULT, 7ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Eau et Assainissement 
- GEMAPI  
- Eaux pluviales 

 
Article 2 : Monsieur Patrick MICHAULT pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Patrick MICHAULT. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020 155 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Pierre LOUBET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Pierre LOUBET, en qualité de 8ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 8ème  Vice-Président, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Pierre LOUBET, 8ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Politique et coordination culturelles 
 

Article 2 : Monsieur Pierre LOUBET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Pierre LOUBET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-156 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Emmanuel LOMBARD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Emmanuel LOMBARD, en qualité de 9ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 9ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Emmanuel LOMBARD, 9ème  Vice-Président, pour exercer 
les attributions suivantes : 

- Politiques sociales et notamment les Personnes âgées, la Coordination sanitaire  
- Gens du voyage 

Article 2 : Monsieur Emmanuel LOMBARD pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Emmanuel LOMBARD. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-157 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé BERNAILLE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Hervé BERNAILLE, en qualité de 10ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 10ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Hervé BERNAILLE, 10ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Nouvelles Economies 
- Economies circulaires  
- Smart Agglo  

 
Article 2 : Monsieur Hervé BERNAILLE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé BERNAILLE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
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 AD_2020 -158 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Alain ZOCCOLO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Alain ZOCCOLO, en qualité de 11ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 11ème  Vice-Président, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Alain ZOCCOLO, 11ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- SCoT  
- Droit des Sols 

 
Article 2 : Monsieur Alain ZOCCOLO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Alain ZOCCOLO. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-159 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Christiane DETRAZ 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Madame Christiane DETRAZ, en qualité de 12ème Vice-Présidente, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice de la 12ème  Vice-Présidente, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 12ème  Vice-Présidente, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Equipements de proximité 
- Suivi financier 
- Financements  
- Contrats et prospectives 

 
Article 2 : Madame Christiane DETRAZ pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Christiane DETRAZ. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-160 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-François BRUGNON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Jean-François BRUGNON, en qualité de 13ème Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 13ème  Vice-Président, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-François BRUGNON, 13ème  Vice-Président, pour 
exercer les attributions suivantes : 

- Mobilités 
 

Article 2 : Monsieur Jean-François BRUGNON pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-François BRUGNON. 
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Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-161 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Michel CHEVALLIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Michel CHEVALLIER, en qualité de 14ème Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 14ème  Vice-Président, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Michel CHEVALLIER, 14ème  Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Commande publique  
 
Article 2 : Monsieur Michel CHEVALLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Monsieur le Président décide de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 14ème Vice-Président, la 
présidence de l’ensemble des Commissions d’appel d’offres et des Commissions DSP et signer tous actes et 
documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de cette délégation. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Michel CHEVALLIER. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
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 AD_2020-162 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Véronique MAMET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Madame Véronique MAMET, en qualité de 15ème Vice-Présidente, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice de la 15ème  Vice-Présidente, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Véronique MAMET, 15ème  Vice-Présidente, pour exercer les 
attributions suivantes : 

- Politique de la ville 
 
Article 2 : Madame Véronique MAMET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Véronique MAMET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-163 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Mustapha HADDOU 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Mustapha HADDOU, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- La Petite Enfance 
 
Article 2 : Monsieur Mustapha HADDOU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
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Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Mustapha HADDOU. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-164 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves BRECHE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Yves BRECHE, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- L’Enfance-Jeunesse 
 
Article 2 : Monsieur Yves BRECHE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, prendre 
toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de sa 
délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yves BRECHE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
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 AD_2020-165 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe BRANCHE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Philippe BRANCHE, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant des : 

- Personnes âgées 
 
Article 2 : Monsieur Philippe BRANCHE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe BRANCHE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020 -166 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude DURAY 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Claude DURAY, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- La coordination sanitaire 
 
Article 2 : Monsieur Claude DURAY pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Claude DURAY. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-167 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Sophie BIBAL 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Sophie BIBAL, conseillère déléguée, pour les affaires 
traitant de : 

- La Coordination culturelle du secteur d'Ugine et du Val d'Arly 
 
Article 2 : Madame Sophie BIBAL pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, prendre 
toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de sa 
délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Sophie BIBAL. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-168 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Pascale MASOERO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO, conseillère déléguée, pour les affaires 
traitant de : 

- La Coordination culturelle du secteur d'Albertville et du Beaufortain 
 
Article 2 : Madame Pascale MASOERO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Pascale MASOERO. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-169 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Bérénice LACOMBE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Bérénice LACOMBE, conseillère déléguée, pour les affaires 
traitant de : 

- Economies d'énergie 
- Circuits courts 
 

Article 2 : Madame Bérénice LACOMBE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Bérénice LACOMBE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-170 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur James DUNAND SAUTHIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur James DUNAND SAUTHIER, conseiller délégué, pour les 
affaires traitant de : 

- Economies d'énergie de l'éclairage public 
 
Article 2 : Monsieur James DUNAND SAUTHIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur James DUNAND 
SAUTHIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-171 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude LAVOINE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Claude LAVOINE, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- Economies d'énergie dans les bâtiments publics 
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Article 2 : Monsieur Jean-Claude LAVOINE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Claude LAVOINE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-172 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Serge DAL BIANCO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Serge DAL BIANCO, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- La production d'énergie renouvelable 
 
Article 2 : Monsieur Serge DAL BIANCO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Serge DAL BIANCO. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
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 AD_2020-173 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Bernard BRAGHINI 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Bernard BRAGHINI, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant du : 

- SCoT et des Droits des sols pour les secteurs de montagne 
 

Article 2 : Monsieur Bernard BRAGHINI pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Bernard BRAGHINI. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-174 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET, conseiller délégué, pour les 
affaires traitant de : 

- L’Eau 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Claude SIBUET 
BECQUET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-175 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yann MANDRET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Yann MANDRET, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- L’Assainissement collectif 
 

Article 2 : Monsieur Yann MANDRET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yann MANDRET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-176 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François RIEU 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur François RIEU, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- GEMAPI  
- Eaux pluviales 

 
Article 2 : Monsieur François RIEU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, prendre 
toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de sa 
délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François RIEU. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-177 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- l'Assainissement non collectif 
 

Article 2 : Monsieur Jean-Pierre FAZZARI pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Pierre FAZZARI. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-178 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Christian FRISON ROCHE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Christian FRISON ROCHE, conseiller délégué, pour les 
affaires traitant de : 

- la coordination du Tourisme Plein Air et des Sentiers de l'Agglomération 
 
Article 2 : Monsieur Christian FRISON ROCHE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Christian FRISON ROCHE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-179 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Noël BIBOLLET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Noël BIBOLLET, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- Tourisme Plein Air et des Sentiers du Val d'Arly 
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Article 2 : Monsieur Noël BIBOLLET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Noël BIBOLLET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-180 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Françoise VIGUET CARRIN 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Françoise VIGUET CARRIN, conseillère déléguée, pour les 
affaires traitant de : 

- Tourisme Plein Air et des Sentiers d'Ugine et des Bauges 
 
Article 2 : Madame Françoise VIGUET CARRIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Françoise VIGUET 
CARRIN. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
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 AD_2020-181 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Sandrine BERTHET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Sandrine BERTHET, conseillère déléguée, pour les affaires 
traitant de : 

- Tourisme Plein Air et des Sentiers de la Haute Combe de Savoie  
- Aérodrome 

 
Article 2 : Madame Sandrine BERTHET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Sandrine BERTHET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-182 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Madame Nathalie MONVIGNIER MONNET, conseillère déléguée, 
pour les affaires traitant de : 

- Equipements de loisirs, des Piscines et des plans d'eau 
 

Article 2 : Madame Nathalie MONVIGNIER MONNET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Nathalie MONVIGNIER 
MONNET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-183 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre JARRE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre JARRE, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- Halle Olympique, de la Maison du Tourisme et de Tremplin 92 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre JARRE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Pierre JARRE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-184 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Julien BENARD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Julien BENARD, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- Forêt 
 
Article 2 : Monsieur Julien BENARD pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Julien BENARD. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 

 
 
 AD_2020-185 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Raphaël THEVENON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Raphaël THEVENON, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- La Sécurité  
 
Article 2 : Monsieur Raphaël THEVENON pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Raphaël THEVENON. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-186 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Franck ROUBEAU 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Franck ROUBEAU, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- La Prévention sécurité  
 
Article 2 : Monsieur Franck ROUBEAU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Franck ROUBEAU. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-187 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé MURAZ DULAURIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Hervé MURAZ DULAURIER, conseiller délégué, pour les 
affaires traitant de : 

- Ressources Humaines et notamment de la Mutualisation 
 
Article 2 : Monsieur Hervé MURAZ DULAURIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation. 
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Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé MURAZ 
DULAURIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-188 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Olivier JEZEQUEL 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Olivier JEZEQUEL, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 

- Commission Accessibilité 
 
Article 2 : Monsieur Olivier JEZEQUEL pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé MURAZ 
DULAURIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 452 

 AD_2020-189 - Délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, Responsable Administration Générale et 
Finances, grade Directeur territorial  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains fonctionnaires, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection du Président, 
 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des fonctionnaires d’autorité et ceci dans un souci 
d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la réduction des 
délais d’instruction des dossiers, 
 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, 
Responsable Administration Générale et Finances, grade Directeur territorial, 
 
ARRETE  

 
Article 1 : En l’absence ou en cas d’empêchement de M. le Président ou des Vice-Présidents, Monsieur Alain GACHET 
est autorisé sous la surveillance et la responsabilité de M. le Président à signer les documents suivants : 

 

Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 1 000 euros, 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 

mandats de paiement, 
- les déclarations de la TVA, 

 

Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires, 
- les attestations de travail du personnel communautaire, 
 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 

 AD_2020-190 - Délégation de signature à Madame Cynthia BALLESTEROS, Responsable adjointe, grade attaché 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains fonctionnaires, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection du Président, 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des fonctionnaires d’autorité et ceci dans un souci 
d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la réduction des 
délais d’instruction des dossiers, 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Madame Cynthia BALLESTEROS, 
Responsable adjointe, grade attaché, 
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Arrête  
 

Article 1 : En l’absence ou en cas d’empêchement de M. le Président ou des Vice-Présidents, Madame Cynthia 
BALLESTEROS est autorisé sous la surveillance et la responsabilité de M. le Président à signer les documents 
suivants : 
 

Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 1 000 euros, 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des 

mandats de paiement, 
- les déclarations de la TVA, 

 

Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires, 
- les attestations de travail du personnel communautaire, 
 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-191 : Commande publique – Marché 2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à 

Cevins et à St Thomas-Esserts Blay  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°18 du 16 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le 
marché public «Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay » avec le prestataire 
le mieux disant ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à des prestataires pour les travaux de protection de la berge de l’Isère à 
Cevins et à St Thomas Esserts-Blay,  
Vu la consultation engagée le 16 avril 2020, 
Vu les offres présentées par les candidats,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts 
Blay » est confié à l’entreprise suivante : Groupement BASSO / ALPES TP – ZI de Bavelin – 341 rue Ambroise Croizat – 
73400 UGINE (avec comme mandataire BASSO) pour un montant total de 279 455,30 € HT (montant extrait du BPU-
DQE). 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/07/2020 
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 AD_2020-192 - Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Michel BATAILLER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Michel BATAILLER, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant du : 

- Patrimoine 
 
Article 2 : Monsieur Michel BATAILLER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 2 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Michel BATAILLER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-193 - Halle Olympique – Patinoire et structure artificielle d’escalade - Report abonnement annuels et 

cartes 10 entrées 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n°06 u Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire,  
Vu la délibération n° 10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant sur les tarifs de la Halle Olympique,  
 
Considérant la fermeture de la Halle Olympique au vu du contexte sanitaire du au Covid-19,  
 
Décide  

 
Article 1 : La patinoire ayant fermée pendant 1 mois et demi au vu du contexte sanitaire du au Covid-19, les 
abonnements annuels et les cartes 10 entrées se terminant après le 15/03/2020 seront reportés de 45 jours. 
 
Article 2 : La structure artificielle d’escalade ayant fermé 3 mois au vu du contexte sanitaire du au Covid-19, les 
abonnements annuels et les cartes 10 entrées se terminant après le 15/03/2020 seront reportés de 90 jours. 
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Article 3 : La présente décision qui sera transmise au représentant de l’Etat et au trésorier d’Albertville, sera 
communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2020 
 
 
 AD_2020-194 : Marché 2019-CAA-008 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.5  - 

Electricité 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-148 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant notamment de la 
valorisation des déchets de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la délibération n°36 du 28 mars 2019 et la décision 2019-077 attribuant les lots du marché et notamment le lot 
n°4.5 – Electricité à l’Entreprise MD ELEC – 73200 CESARCHES pour  un montant 13 000 € HT, 
Vu la nécessité de modifier les montants du lot 4.5 en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°4.5– Electricité, du marché «2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur 
Isère - PHASE 2 »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 13 000.00 € HT 
- Avenant n°1 : + 1 928.90 € HT 
- Nouveau montant : 14 928.90 € HT 
- Soit une plus-value de 14.84 % 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/07/2020 
 
 
 AD_2020-195 : Marché 2019-CAA-008 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 4.2  - 

Charpente couverture 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-148 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant notamment de la 
valorisation des déchets de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la délibération n°36 du 28 mars 2019 et la décision 2019-077 attribuant les lots du marché et notamment le lot 
n°4.2 – Charpente couverture à l’Entreprise SAS Paul GUIGUET – 73400 UGINE pour  un montant 46 000 € HT, 
Vu la nécessité de modifier les montants du lot 4.2 en plus-value, 
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Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°4.2– Charpente couverture, du marché «2019-CAA-008 - Réalisation de l’ECOPARC de 
Gilly sur Isère - PHASE 2 »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 46 000.00 € HT 
- Avenant n°1 :  +   614.19€ HT 
- Nouveau montant : 46 614.19 € HT 
- Soit une plus-value de 1.33 % 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/07/2020 
 
 
 AD_2020-196 : Commande publique - Avenant n°2 au marché 2017-CAA-033 Construction d’un hôtel 

d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain – Lot n°15 Chauffage, ventilation, sanitaire 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n°28 du Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 donnant délégation à M. Le Président de 
signer le marché « 2017-CAA-033 Construction d’un hôtel d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain », 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-192 donnant délégation à Michel BATAILLER pour les affaires traitant du patrimoine de la 
Communauté d’Agglomération,  
Vu la nécessité de modifier les montants du lot 15 en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°15 – Chauffage, ventilation, sanitaire, du marché « 2017-CAA-033 Construction d’un 
hôtel d’entreprises Arlysère Site du Beaufortain »  est modifié comme suit : 

- Montant initial : 102 800,00 € HT 
- Avenant n°2 : + 1 170,00 € HT 
- Nouveau montant : 103 970,00 € HT 
- Soit une plus-value de 1.14 % 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. Le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/08/2020 
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 AD_2020-197 : Commande publique - Avenant n°2 au marché 2012-C031 Maîtrise d’œuvre pour la création 
d’un Ecoparc pour les professionnels et collectivités à Venthon 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-148 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la nécessité de modifier les montants en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du marché « 2012-C031 Maîtrise d’œuvre pour la création d’un Ecoparc pour les 
professionnels et collectivités à Venthon »  est modifié comme suit : 

- Montant initial + avenant n°1 : 46 355,00 € HT 
- Avenant n°2 : + 6 625,00 € HT 
- Nouveau montant : 52 980,00 € HT 
- Soit une plus-value de 16.66 % 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. Le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/08/2020 
 
 
 AD_2020-198 : Commande publique – MAPA 2020-CAA-023 Travaux de réaménagement d’un vestiaire situé à 

la Station d’Epuration (STEP) de Gilly sur Isère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres de 
fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à des prestataires pour les travaux de réaménagement d’un vestiaire situé à 
la Station d’Epuration (STEP) de Gilly sur Isère (73200) 
 
Vu la consultation engagée le 20 avril 2020, 
Vu les offres présentées par les candidats,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «2020-CAA-023 Travaux de réaménagement d’un vestiaire situé à la Station d’Epuration (STEP) 
de Gilly sur Isère est confié à l’entreprise suivante : HTC – Parc Altaïs – 21, rue Andromède – 74650 CHAVANOD  pour 
un montant total de 35 418,21 € HT. 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/08/2020 
 
 
 AD_2020-199 : Commande publique – Marché 2020-CAA-026 Prestation hydrocurage assainissement, eaux 

usées et eaux pluviales – Phase candidature 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les prestations hydrocurage assainissement, eaux usées 
et eaux pluviales, 
Vu la consultation engagée le 12 mai 2020, 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
Vu les dossiers de candidatures présentées par les candidats, 
Vu l’examen des candidatures et la communication faite aux membres de la CAO, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les candidats admis à participer à la phase offre pour le marché « 2020-CAA-026 Prestation hydrocurage 
assainissement, eaux usées et eaux pluviales » sont : 
 
1. ORTEC ENVIRONNEMENT – 4 Rue Henri Cartier Moulin – 73200 ALBERTVILLE 
2. EVJ – SCET SARL – Impasse du 19 mars 1962 – Pizançon – 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET 
3. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 864 Chemin des Fontaines – 38190 BERNIN 
4. SUEZ RV OSIS SUD EST – ZA de Chantemerle – Chemin des Seigneurs – 73540 LA BATHIE 
5. SCAVI SARL – BP 80100 – Cognin – 73294 LA MOTTE SERVOLEX 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.    
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/08/2020 
 AD_2020-200 : Commande publique – Marché 2020-CAA-027 Prestation de relève compteurs du service eau 

potable – Phase candidature 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les prestations de relève compteurs du service eau 
potable, 
Vu la consultation engagée le 13 mai 2020, 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
Vu les dossiers de candidatures présentées par les candidats, 
Vu l’examen des candidatures et la communication faite aux membres de la CAO, 
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Décide 
 
Article 1 : Les candidats admis à participer à la phase offre pour le marché « 2020-CAA-027 Prestation de relève 
compteurs du service eau potable » sont : 
 
1. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 864 Chemin des Fontaines – 38190 BERNIN 
2. SAUR SAS – 18 Avenue de la Gare – CS 20134 – 07100 ANNONAY 
3. NORBERT GODIN – 16 Impasse Baillères – 82000 MONTAUBAN 
4. OTI France SERVICES – 12 Rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/08/2020 
 
 
 AD_2020-201 : Marché 2018-CAA-066 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 1 - 

Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres de 
fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € ; 
Vu la délibération n°18 du 07 février 2019 attribuant les lots du marché et notamment le lot n°1 - Démolition, 
terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public à l’Entreprise BASSO PIERRE ET FILS – 73401 
UGINE pour un montant 333 533.00 € HT, 
Vu la décision n°2020-089 portant sur l’avenant n°1 du lot 1 - Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs 
et humides, éclairage public, 
Vu la nécessité de procéder à la modification n°2 des montants du lot 1 - Démolition, terrassement, empierrement, 
réseaux secs et humides, éclairage public, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°1 – Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage 
public du marché «2018-CAA-066 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 » est modifié comme suit : 

- Montant du marché après avenant 1 : 352 096.98 € HT 
- Avenant n°2 : + 600.00  € HT 
- Nouveau montant : 352 696.98 € HT 
- Soit une plus-value de 0,17 %, soit une hausse totale de 5,74 % après avenants 1 et 2.  

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/08/2020 
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 AD_2020-202 - Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Avenant à la convention avec le SDIS pour la 
surveillance du plan d’eau de Grignon 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire,  
Vu l’arrêté n°2020-182 du 16 juillet 2020 donnant délégation à Nathalie MONVIGNIER MONNET pour les affaires 
traitant des Equipements de loisirs, des Piscines et des plans d'eau, 
Vu la décision n°2020-130 du 15 juin 2020 relative à la convention avec le SDIS pour la surveillance des plans d’eau 
de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère, 
Considérant que l’ouverture du plan d’eau de Grignon est prolongée jusqu’au 27 août 2020, 
Considérant la nécessité d’approuver la signature d’un avenant à cette convention relative à la surveillance des 
baignades et à la mise à disposition de personnels du SDIS pour le Plan d’eau de Grignon,  
 
Décide 
 
Article 1 : L’ouverture du plan d’eau de Grignon étant prolongée jusqu’au 27 août 2020, il convient de solliciter le 
SDIS de la Savoie afin qu’il puisse mettre à disposition des Sapeurs-Pompiers volontaires recrutés au Corps 
Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer la surveillance du plan d’eau durant cette 
période supplémentaire. 
 
Article 2 : Le coût de cette mise à disposition s’élèvera donc à 14 807,05  € maximum pour la saison pour le plan 
d’eau de Grignon. 
 
Article 3 : Les autres modalités de la convention reste inchangées. 
 
Article 4 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/08/2020 
 
 
 AD_2020-203 - Halle Olympique – Modification du règlement intérieur de l’équipement 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère lui donnant compétence pour la gestion et le 
développement de l’espace multifonctionnel – Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 11 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 portant sur la modification du règlement 
intérieur de l’équipement et donnant délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour les modifications 
à intervenir ultérieurement,  
Vu l’arrêté n°2020-183 du 16 juillet 2020 donnant délégation à Jean-Pierre JARRE pour les affaires traitant de la Halle 
Olympique, de la Maison du Tourisme et de Tremplin 92, 
Considérant la nécessité de réajuster le règlement intérieur de la Halle Olympique, 
 
Arrête 
 
Le règlement intérieur de la Halle Olympique est arrêté comme suit : 
 

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE EVENEMENTIEL 
 
Le présent règlement est applicable au public de l’Etablissement ainsi qu’aux personnes et aux groupes autorisés à 
occuper temporairement des locaux pour des réunions, réceptions ou manifestations diverses.  
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Toute personne entrant sur le site doit se conformer au présent Règlement Intérieur, ainsi qu’aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
1. CONDITIONS GENERALES D’ACCES 
 
La Halle Olympique est ouverte aux heures affichées aux entrées, sauf horaire spécifique en manifestation tel 
qu’indiqué sur les titres d’accès. 
 
Il est interdit de s’introduire sur le site en dehors des heures d’ouverture. 
 
L’accès des zones en cours d’aménagement est expressément interdit au public. 
 
L’accès à l’Etablissement est strictement interdit aux animaux, à l’exception des chiens accompagnant les déficients 
visuels. 
 
Sauf autorisation expresse, écrite et préalable de la Direction de l’Etablissement, aucun moyen de transport n’est 
admis dans l’enceinte à l’exception des fauteuils roulants de personnes malades ou handicapées ne fonctionnant pas 
à l’aide de carburants inflammables. 
 
Dans les espaces de parking et de circulation du site, le Code de la Route s’applique. Les véhicules doivent circuler à 
vitesse très réduite permettant un arrêt immédiat en toutes circonstances. 
 
Conditions particulières liées aux spectacles/événements publics :  
 
Tous les spectateurs (enfants y compris) doivent impérativement être en possession d’un billet payant, d’une 
invitation ou d’un titre de servitude. Les titres de servitude sont délivrés exclusivement par la Direction de la Halle 
Olympique. Les spectateurs sont tenus de respecter les consignes imprimées sur les billets.  
 
Toute personne présente au titre d’une intervention sur la manifestation en cours (artistes, techniciens, sportifs, 
journalistes, personnels de production ou ses sous-traitants, personnel de l’établissement ou ses sous-traitants) doit 
être munie d’un badge d’identification visible, dénommé « accréditation ». Ces badges sont émis pour chaque 
manifestation par l’Organisateur de la manifestation. Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans 
l’établissement sans accréditation ou billet.  
 
En cas d’annulation d’un spectacle ou de tout autre événement pouvant entraîner le remboursement des billets, ce 
dernier est assuré par l’Organisateur de la manifestation concernée ou ses distributeurs désignés. 
 
Le public est tenu de respecter la numérotation des places, lorsque le spectacle/événement n’est pas en placement 
libre et de suivre les indications données par le personnel d’accueil de la Halle Olympique pour le conduire à sa place 
ou à l’espace autorisé. 
 
2. CONTROLE ET SECURITE 
 
Pour des raisons de sécurité, d’urgence ou pour assurer le bon fonctionnement du service public, les 
visiteurs/spectateurs doivent se conformer strictement aux instructions du personnel de sécurité de la Halle 
Olympique, qui a aussi pour mission d’assurer les interventions nécessaires en cas d’incident, d’accident, d’incendie, 
de violences, d’évacuation du bâtiment ainsi que de l’application du présent règlement. 
 
Pour des raisons de sûreté des personnes et pour la sauvegarde du patrimoine public, le personnel de sûreté et 
sécurité incendie présent aux abords ou dans l’établissement peut demander aux visiteurs/spectateurs d’ouvrir leurs 
sacs à l’entrée et à la sortie ou en tout autre endroit de l’établissement. En période d’application du plan Vigipirate, 
la vérification du contenu des sacs est systématique et obligatoire. 
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Le contrôle de sécurité à l’entrée peut être renforcé par une palpation de sécurité, effectuée par une personne 
habilitée et agréée par la Préfecture, de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Dans les rassemblements de 
plus de 1500 personnes, un officier de Police Judiciaire pourra être présent. 
 
Toute personne qui refusera de se prêter aux mesures de contrôle se verra refuser l’entrée de l’Etablissement ou en 
sera expulsée. 
 
Le déclenchement des alarmes incendie ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité. Tout abus sera puni. 
 
3. OBJETS ENCOMBRANTS ET INTERDITS 
 

 
L’accès à l’établissement n’est pas autorisé aux visiteurs porteurs d’objets encombrants : valises, sacs à dos, sacs à 
provisions et autres sacs et bagages. 
 
Il est également interdit d’introduire tout objet pouvant servir de projectile et donc pouvant être un danger pour les 
spectateurs/visiteurs ou les artistes, comme :  
- Armes et munitions de toute catégorie, bombes lacrymogènes, couteaux et objets tranchants ; 
- Substances explosives, inflammables ou volatiles ; 
- Boissons alcoolisées, substances illicites, bouteilles en verre ou en plastique avec bouchon ; 
- Objets roulants (rollers, patinettes, planche à roulettes, etc…) 
Suivant les manifestations, la liste ci-dessus pourra être modifiée. 
 
Ces objets seront automatiquement confisqués par le personnel de sécurité/sûreté de la Halle Olympique à l’entrée 
de l’établissement, puis mis en consigne, à l’exception des cannettes en aluminium et des bouteilles en verre qui 
seront déposées dans des poubelles. Les préposés au service consigne reçoivent des dépôts dans la limite de la 
capacité de la consigne et peuvent refuser ceux dont la présente ne serait pas compatible avec la sécurité ou la 
bonne tenue de l’établissement. 
 
En cas de dépôt suspect, des vérifications peuvent être opérées par les agents de sécurité/sûreté, en présence des 
déposants. En cas de vol de ces objets, la Halle Olympique ne pourra être tenue pour responsable. La clientèle 
pourra récupérer ses objets à la consigne après la manifestation. Tous objets laissés en consigne et non récupérés 
feront l’objet d’une déclaration auprès des services de police et pourront être détruits sous 30 jours. 
 
 
 
 

de +15 L 

Les petites bouteilles 
sans bouchons sont 
autorisées. 
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4. COMPORTEMENT ET RESPECT DES ESPACES PUBLICS ET DES EQUIPEMENTS 
 
Il est demandé aux visiteurs et spectateurs de s’abstenir de tout comportement agressif ou insultant, de toute 
attitude ou tenue vestimentaire contraire aux bonnes mœurs, susceptible d’incommoder les autres usagers ou le 
personnel présent sur le site.  
 
Pour préserver la qualité de l’accueil et maintenir en bon état tous les espaces de la Halle Olympique, y compris les 
toilettes, il est interdit d’apposer des inscriptions ou des affiches sur tout meuble ou immeuble et de jeter des 
détritus par terre.  
Il est interdit d’utiliser les espaces ou équipements du site d’une manière non conforme à leur destination et d’une 
manière générale, d’entreprendre toute action susceptible d’entraîner une dégradation des lieux et équipements, en 
ceux compris les éléments végétaux ou décoratifs du site.  
 
Toute utilisation du réseau électrique de l’établissement par un visiteur/spectateur est interdite et passible 
d’expulsion et de sanction. 
 
5. BRUIT, APPAREILS BRUYANTS ET TELEPHONES PORTABLES 
 
L’utilisation d’appareils bruyants (radio, baladeurs, instrument de musique, etc…) est interdite au sein de la Halle 
Olympique. 
 
Les téléphones portables doivent impérativement être éteints ou en mode « vibreur » dans tous les espaces, en 
particulier dans la salle de spectacle. Leur utilisation n’est autorisée que dans les espaces de déambulation collective 
(Hall d’accueil).Il est interdit de gêner les autres par toute manifestation bruyante. 
 
6. ALIMENTS ET BOISSONS 
 
Selon les manifestations, il peut être interdit d’introduire des aliments ou des boissons au sein de l’Etablissement. 
 
7. TABAGISME 
 
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et du décret n°2017-633 du 25 avril 2017, il est 
strictement interdit de fumer et vapoter dans l’établissement.  
 
Il est formellement interdit de faire usage de stupéfiants à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, sous peine 
d’exclusion définitive. 
 
8. SONDAGES, ENQUETES, DISTRIBUTION DE TRACTS 
 
Les sondages d’opinions et interviews ne sont pas autorisés dans l’enceinte du bâtiment, sauf autorisation expresse 
et écrite de la Direction de la Halle Olympique. 
 
Seules les enquêtes réalisées par le personnel de l’Etablissement sont autorisées. 
 
De même, toute action de promotion, distribution de tracts ou prospectus à l’intérieur de l’Etablissement ou à ses 
abords directs, qui ne soit pas du fait de la Direction de l’Etablissement, doit faire l’objet d’une autorisation expresse 
et écrite de cette dernière. 
 
9. NEUTRALITE 
 
Toute utilisation à objet religieux ou politique est interdite. Toute distribution de tracts, toute quête, souscription, 
collecte de signatures est soumise à l’autorisation préalable expresse de la Direction de l’Etablissement. 
 
Le commerce, la publicité et la propagande sont également interdits au sein de l’Etablissement, sauf dérogation 
préalable expresse. 
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Tous documents, tracts, symboles ou banderoles présentant un caractère raciste ou xénophobe sont formellement 
interdits et susceptibles de poursuites judiciaires. 
 
10. DROIT A L’IMAGE 
 
Afin de garantir le droit à l’image et le droit de propriété intellectuelle et artistique, il est interdit pendant les 
spectacles, sauf autorisation expresse et écrite de l’Organisateur et de la Direction de l’Etablissement, de prendre 
des photographies et de procéder à des enregistrements visuels ou sonores, quels qu’ils soient. 
 
Le public est informé que pendant les manifestations, il est susceptible d’être photographié et filmé (notamment en 
raison de retransmissions télévisées). 
 
Les photographies ou les enregistrements visuels du bâtiment à usage commercial ou professionnel comme 
l’impression de documents et cartes postales, l’édition ou la publication sur un site internet, devront obtenir, au 
préalable, l’autorisation expresse et écrite de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
11. CONDUITE A TENIR EN CAS DE MALAISE OU D’ACCIDENT 
 
Il est demandé aux visiteurs/spectateurs de signaler au personnel de l’Organisateur ou de l’Etablissement, tout 
accident ou malaise survenant sur une personne et de n’intervenir qu’en cas de compétences médicales 
particulièrement validées. 
 
12. CONDUITE A TENIR EN CAS D’EVACUATION 
 
En cas d’incident majeur mettant en danger la sécurité des visiteurs et des personnels présents dans l’Etablissement, 
tels que problème technique important, incendie, alerte à la bombe ou découverte d’un colis suspect, l’évacuation 
de l’Etablissement sera déclenchée par le S.S.I (Système de Sécurité Incendie) via une sirène. Afin que l’évacuation se 
fasse dans les meilleurs délais et les meilleurs conditions de sécurité, les visiteurs devront immédiatement et 
calmement s’orienter vers les issues de secours prévues à cet effet pour être guidés vers l’extérieur par le personnel 
de sécurité de l’Etablissement. 
 
13. VOLS D’EFFETS PERSONNELS 
 
Il est vivement recommandé aux visiteurs/spectateurs de veiller sur leurs affaires personnelles. L’Etablissement 
décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte des effets personnels que les visiteurs/spectateurs 
pourraient subir. En cas d’infraction, les visiteurs/spectateurs ont, seuls, qualité pour déposer plainte au 
commissariat de la Ville de l’Etablissement. 
 
14. OBJETS TROUVES 
 
Tout objet trouvé doit être remis à un membre du personnel de la Halle Olympique, qui le déposera à l’accueil de 
l’Etablissement, puis au service central des objets trouvés de la Préfecture de Police, si cet objet n’est pas réclamé 
par son propriétaire. 
 
15. RECLAMATIONS ET SUGGESTIONS 
 
Les suggestions ou réclamations concernant le fonctionnement de l’Etablissement peuvent être faites en laissant un 
message via l’adresse email suivante : halle.olympique@arlysere.fr 
 
16. SANCTIONS 
 
Toute infraction au présent règlement expose le contrevenant à l’exclusion de l’Etablissement et, le cas échéant, à 
des poursuites judiciaires. 
Toute tentative ou réalisation de vol, destruction, dégradation ou détérioration d’un objet mobilier ou immobilier 
est passible de sanction pénale (articles 311-1 et suivants, 322-1 et 322-2 du nouveau Code pénal). 
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De manière générale, la Direction de l’Etablissement peut faire procéder à l’évacuation de toute personne troublant 
gravement l’ordre public. 
 

REGLEMENT INTERIEUR ESPACES SEMINAIRE 
 
1. ACCES ET UTILISATION DES ESPACES 
 
L’accès aux différentes salles de l’espace séminaire n’est autorisé que sur réservation au préalable. 
Cet accès ne donne pas droit aux autres activités de la Halle Olympique sauf demande spécifique de la part du client. 
 
Il est strictement interdit aux animaux, à l’exception des chiens accompagnant les déficients visuels. 
Sauf autorisation expresse, écrite et préalable de la Direction de l’Etablissement, aucun moyen de transport n’est 
admis dans l’enceinte à l’exception des fauteuils roulants de personnes malades ou handicapées ne fonctionnant pas 
à l’aide de carburants inflammables. 
 
L’accès du personnel aux diverses espaces demeurera libre et ce à tout instant afin de permettre notamment 
l’entretien ou la vérification des espaces. La jauge et la mise en configuration des espaces concernés feront l’objet 
d’une validation conjointe de la part du client et de la Direction de la Halle Olympique au plus tard 72h avant la mise 
à disposition. 
 
Ils pourront subir certaines modifications après vérification du devis technique et autorisation expresse de la 
Direction de la Halle Olympique. En aucun cas, le client ne pourra dépasser la jauge ou modifier la mise en 
configuration validée sans consultation au préalable de la Direction de la Halle Olympique. 
 
2. COMPORTEMENTS ET SECURITE 
 
Aucun dépôt de matériel ou de biens privés ne pourra être fait sur les espaces sans l’accord de la Direction de 
l’Etablissement. Le matériel et autres effets personnels demeureront sous la surveillance et la responsabilité de leur 
propriétaire. La Halle Olympique se décline de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
Les issues de secours, unités de passages, voies et couloirs de circulation devront être maintenus libres de tous 
obstacles afin de pouvoir pallier à une évacuation extérieure du site. 
 
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et du décret n°2017-633 du 25 avril 2017, il est 
strictement interdit de fumer et vapoter dans l’établissement.  
 
Interdiction de se livrer à des actes de nature à dégrader ou souiller les installations mises à disposition des usagers, 
d’être générateur de troubles au bon ordre public. Toute dégradation causée par un tiers sera à la charge du 
responsable. 
 
Pour préserver la qualité de l’accueil et maintenir en bon état ces espaces, il est interdit d’apposer des affiches sur 
tout meuble ou immeuble. L’utilisation des supports prévus à cet effet pourra être autorisée sur demande au 
préalable auprès des services de la Halle Olympique. 
 
3. NUISANCES SONORES 
 
La diffusion dans les espaces de musique au moyen d’une sonorisation ou non est strictement règlementée. L’usager 
devra s’enquérir des modalités auprès de la direction avant toute installation et/ou diffusion. 
 
Les usagers s’engagent à limiter les nuisances susceptibles d’être occasionnées par leur présente et à les réduire 
autant que faire se peut pour ne pas gêner la tranquillité publique. Ceux-ci s’engagent à respecter les conditions 
édictées par les arrêtés préfectoral et municipal relatifs aux nuisances sonores. 
  
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 466 

4. RESERVATION ET PAIEMENT 
 
L’utilisation des espaces séminaire par des associations, des entreprises, des groupements ou éventuellement 
particuliers, donnera lieu à paiement d’une redevance d’occupation suivant les tarifs fixés par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Les installations ou services complémentaires demandés par les utilisateurs feront l’objet d’une redevance 
supplémentaire payable suite à la mise à disposition de l’équipement. 
 

REGLEMENT INTERIEUR ESPACES SPORTIFS  
(PATINOIRE – STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE) 

 
PREAMBULE 
 
1. UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES STRUCTURES DE L’EQUIPEMENT 
 
Le respect du matériel et des personnes devra être un souci permanent chez les utilisateurs. La politesse, la 
courtoisie et la bienséance sont nécessaires à toute ambiance conviviale. 
 
C’est à ce titre qu’il est rappelé les règles de fonctionnement suivantes :  
 
- Tenue 
Une tenue correcte est exigée sur toutes les installations. Le port de chaussures de sport, de détente et/ou 
chaussons d’escalade est obligatoire. 
 
- Vestiaires 
L’utilisation des vestiaires est obligatoirement pour se changer et déposer ses effets personnels. Des casiers sont à 
disposition. La Halle Olympique ne pourra être tenu pour responsable d’éventuels vols dans la salle ou les vestiaires. 
 
- Sanitaires 
Toute personne utilisant les toilettes et les douches est priée de respecter leur propreté. 
 
- Hydratation, Alimentation 
L’hydratation et l’alimentation sont vivement conseillées, durant toute pratique sportive. L’espace convivial est 
réservé à cet effet. Seules les gourdes et des bouteilles plastiques seront tolérées. La consommation de boissons 
alcoolisées est interdite. 
 
- Animaux 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux sont interdits dans les espaces sportifs à l’exception des 
chiens accompagnant les personnes déficientes visuelles. 
 
- Vidéosurveillance 
Pour des raisons de sécurité, certains espaces sont sous vidéosurveillance. 
 
- Vols, accidents, dégradations 
La Halle Olympique décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration au sein de l’établissement. 
 
- Sanctions 
En cas de non-respect du présent règlement ou de toutes consignes même verbales de l’encadrement, la Halle 
Olympique se réserve le droit d’appliquer les sanctions suivantes : observation, suspension, expulsion, radiation. 
Dans le cadre de ces sanctions, le contrevenant ne pourra prétendre récupérer le montant de sa séance ou de son 
abonnement. 
 
- Modification 
La Halle Olympique se réserve le droit de modifier le présent règlement sans préavis. 
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- Respect du règlement 
La Halle Olympique décline toute responsabilité en cas d’accident survenu à la suite de la non observation du 
présent règlement. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PATINOIRE 
 
I. CONDITION GENERALES D’UTILISATION DE LA PATINOIRE 
 
1. Accès du public 
 
La patinoire est ouverte aux patineurs et aux visiteurs ayant acquitté le droit d’entrée. Les tarifs, horaires, et 
périodes d’ouverture sont votés par le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
portés à la connaissance du public par affichage. 
 
La Halle Olympique se réserve le droit en fonction des besoins d’exploitation de la patinoire (stages, cours, 
compétitions, travaux, manifestations…) de modifier les horaires et/ou d’immobiliser tout ou partie de la patinoire.  
 
La patinoire pourra être occupée pour toutes les manifestations à entrées gratuites ou payantes organisées par des 
associations ou éventuellement par des particuliers selon des calendriers préalablement arrêtés par la direction de la 
Halle Olympique. 
 
En cas de fermeture exceptionnelle pour les raisons citées ci-dessus, La Halle Olympique s’engage dans la mesure du 
possible à informer préalablement les utilisateurs par un affichage à l’entrée de l’établissement et une information 
sur le site internet (www.halleolympique.com).  
 
2. Conditions d’utilisation de la patinoire 
 
En demandant l’accès à la patinoire, les utilisateurs s’engagent à respecter et à faire respecter les prescriptions du 
présent règlement. 
 
Toutes les taxes afférentes aux spectacles ou aux manifestations ainsi que les droits d’auteur, s’il y a lieu, seront 
acquittés par les organisateurs qui s’engagent à solliciter, au préalable, toutes les autorisations nécessaires auprès 
des administrations et organismes intéressés. 
 
3. Tarifs 
 
Les tarifs sont affichés à l’entrée. 
La durée de validité d’une carte d’abonnement est de 2 ans à compter de la date d’achat. 
 
Le titre individuel de paiement est utilisable pour le jour où il a été délivré, il doit être conservé par l’usager. 
 
La vente de titre d’accès ou carte d’abonnement pour les séances de patinage public cessera une demi-heure avant 
les heures de fermeture. 
 
L’utilisation de la patinoire par des associations, des établissements scolaires, des groupements ou éventuellement 
particuliers, donnera lieu à paiement d’une redevance d’occupation suivant les tarifs fixés par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Les installations complémentaires demandées par les utilisateurs feront l’objet d’une redevance supplémentaire 
payable avant la mise à disposition de l’équipement. 
 
Les garanties au titre des Accident Corporels n’étant pas incluses dans le prix de l’accès à la patinoire, il appartient à 
tout public d’examiner sa couverture personnelle, notamment en cas de décès ou d’invalidité, et de la compléter à 
titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de son propre assureur. 
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4. Entrée et Evacuation 
 
L’accès des patineurs et visiteurs se fera obligatoirement par l’entrée principale. 
 
A la fin de la séance de patinage ou de la manifestation, les utilisateurs, patineurs et spectateurs devront quitter les 
lieux sur simple invitation du personnel en service (annonce micro). 
 
5. Tenue vestimentaire 
 
Une tenue complète (pantalon et manche longue) est obligatoire pour tous les patineurs sur la piste de glace.  
 
Le port de gants et le port d’un casque sont recommandés. 
 
En outre, il est interdit de porter de longues écharpes ainsi que des mitaines. 
 
6. Utilisation des vestiaires 
 
Les patineurs peuvent utiliser les casiers-consignes en retour d’un bracelet portant le numéro desdits casiers. 
 
La location des chaussures de patinage est consentie, dans la limite des possibilités, selon le tarif arrêté par le 
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La Direction de la patinoire de la Halle Olympique décline toute responsabilité pour les vols commis dans les 
vestiaires à quelque moment que ce soit. 
 
Il est interdit de se déshabiller ou de s’habiller en dehors des vestiaires. 
 
7. Locaux techniques 
 
L’accès aux locaux techniques (atelier, sono, salle des compresseurs, etc…) est formellement interdit à toute 
personne étrangère aux services. 
 
8. Eclairage – Chauffage 
 
L’utilisation de projecteurs et installation d’un éclairage spécial ou toute modification aux aménagements électriques 
ou à l’installation de sonorisation devront s’effectuer sous le contrôle du personnel de la Halle Olympique 
compétent qui sera seul juge de la faisabilité des interventions. 
 
9. Mesures d’ordre et de tranquillité 
 
Les patineurs, joueurs, organisateurs et spectateurs sont tenus de se comporter correctement sous peine 
d’exclusion. Le personnel de la Halle Olympique et le personnel des organisateurs, chacun pour la partie qui le 
concerne, sont tenus d’assurer la discipline de l’établissement selon les règlements et les consignes en vigueur. 
 
Il est formellement interdit : 
- d’avoir un comportement dangereux envers les autres et soi-même (vitesse excessive, passage trop 
rapproché d’autres usagers, etc…) 
- de jeter des projectiles sur la piste, 
- d’introduire dans la patinoire un animal quelconque, même tenu en laisse ou dans les bras et d’y pénétrer 
avec bicyclette, voiture d’enfant, rollers, trottinette… 
- d’utiliser des téléphones portables, source de bruit, 
- de fumer ou vapoter dans la totalité de l’enceinte sportive (en application du décret n°2006-1386 du 15 
novembre 2006 et du décret n°2017-633 du 25 avril 2017), 
- d’enjamber les mains courantes et de se mettre debout sur les sièges, 
- de courir avec les patins chaussés hors de la piste de glace, 
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- de marcher avec des patins sur des surfaces non recouvertes de tapis de protection,  
- de pratiquer le jeu de hockey sur glace avec un palet en matière dure, 
- de jouer au hockey dans les lieux et couloirs de circulation, 
- de s’asseoir sur la rampe du pourtour de la piste, 
- de porter des chaussures de ville sur la glace, 
- de franchir la rambarde de tour de piste et toute barrière ou séparation, 
- de porter quelqu’un dans ses bras pendant sa progression sur la glace, 
- de donner des leçons dans un but lucratif sans demande au préalable auprès de la Direction de la Halle 
Olympique, 
- aucun patineur ne sera admis sur l’aire de glace pendant les surfaçages, 
- les patins de vitesse ne sont pas autorisés. 
 
10. Dommages 
 
D’une manière générale, les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux installations. 
 
En cas de dégradations, les frais de remise en état seront alors à leur charge. 
 
11. Déclaration de sinistre ou réclamation 
 
Toute déclaration de sinistre sera adressée à la Direction de la Halle Olympique dans un délai de  
24 heures. 
 
12. Matériel complémentaire et équipements spéciaux 
 
Certaines installations complémentaires autres que celles figurant en permanence dans la patinoire peuvent être 
demandées à l’administration. Elles feront l’objet d’une tarification spécifique. La mise en place de ces installations 
conformes aux règlements de sécurité en vigueur, sera effectuée par le personnel de la patinoire.  
 
Il en est de même pour le matériel amené et installé par l’organisateur. 
 
Aucune décoration matérielle ou installation particulière ne devra être faite par l’organisateur sans l’accord du 
responsable de la patinoire. Après autorisation, ces matériels et installations devront être démontés et enlevés par 
l’organisateur sous contrôle du personnel de la patinoire, immédiatement après la manifestation, sauf cas 
exceptionnels laissés à l’appréciation de la Direction de la Halle Olympique. 
 
Dans le cas où l’organisateur ne remplirait pas ces conditions, l’évacuation serait faite d’office par le personnel de la 
patinoire aux frais, risques et périls de l’intéressé. 
 
13. Affichage – Publicité 
 
La Halle Olympique se réserve l’exclusivité de toute la publicité sonore ou visuelle à l’intérieur de la patinoire.  
 
Des écrans vidéo seront installés dans différents espaces. Toute demande de communication devra être faite auprès 
de la direction de la Halle Olympique et pourra faire l’objet d’une facturation. Aucun affichage, même temporaire ne 
sera autorisé. 
 
14. Sécurité 
 
Il est interdit, sous peine de poursuites judiciaires, de modifier en quoi que ce soit les dispositifs de sécurité.  
 
Il est strictement interdit d’utiliser, sans nécessité absolue, les matériels d’extinction et de secours, les alarmes de 
sécurité incendies et les issues de secours.  
 
En cas d’incendie, toute personne est priée de rejoindre le sorties de secours conformément aux prescriptions et 
annonces du personnel de l’établissement. 
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La manipulation des tableaux de commandes électriques et l’accès des locaux techniques sont interdits. Les feux 
d’artifice sont proscrits au même titre que la vente ou le lancement de ballons gonflés au gaz. Il est interdit aux 
utilisateurs de placer des chaises dans les couloirs, escaliers, vestibules et autres voies de dégagement de la 
patinoire. 
 
Les organisateurs de manifestation devront s’assurer d’un service de police suffisant pour maintenir le bon ordre et 
éviter tout incident. Ces dispositifs devront être obligatoirement validés par la direction de la Halle Olympique. Ils 
devront également mettre en place, à leurs frais, le service d’ordre nécessaire pour assurer la sécurité aux abords 
immédiats de la patinoire et dans les parkings. 
 
15. Responsabilité 
 
Les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas incluses dans le prix d’entrée, il appartient aux usagers 
d’examiner leur couverture personnelle au regard du sport pratiqué, et à la compléter au besoin par la souscription 
d’une assurance complémentaire. 
 
Les personnes physiques ou morales utilisant la patinoire sont responsables des accidents tant à l’égard du public 
que des joueurs ou des participants à quelque titre que ce soit, lors de leurs manifestations, ainsi que des dégâts 
matériels qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation.  
 
Les organisateurs devront, à cet effet, contracter toutes assurances nécessaires et en justifieront à la Direction de la 
Halle Olympique avant toute utilisation de la patinoire conformément au décret n°93-392 du 18 mars 1993. 
 
La Halle Olympique se réserve le droit d’interdire une manifestation même annoncée au public, dans le cas où des 
défauts d’organisation seraient constatés et pourraient porter préjudice à la réputation ou à la sécurité de la 
patinoire. 
 
16. Sanctions 
 
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées et sanctionnées conformément aux lois, 
décrets et règlements en vigueur. Le contrevenant peut s’exposer à une exclusion temporaire ou définitive mise en 
application par les services de police assermentés. 
 
II. CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION PAR LES SCOLAIRES 
 
1. Conditions d’utilisation 
 
Les modalités d’utilisation de la patinoire et les mesures de sécurité à respecter sont identiques aux conditions 
définies dans le règlement général de la patinoire. 
 
Une convention définissant les conditions d’utilisation des équipements sera signée par chaque organisme en ce qui 
le concerne et sera tacitement reconductible tous les ans sauf dénonciation de l’une ou l’autre des deux parties.  
La patinoire est ouverte aux patineurs des écoles primaires, collèges, lycées selon un planning de répartition 
d’horaire révisable annuellement. 
 
2. Organisation des séances 
 
Scolaires du 1er degré : les élèves doivent monter sur la glace seulement en présence de l’enseignant ou 
éventuellement du conseiller pédagogique de circonscription. Le port de chaussures est interdit sur l’aire de glace.  
 
Scolaires du 2ème degré : les élèves sont sous l’autorité expresse de leur professeur d’E.P.S. La participation active, du 
professeur aux séances de patinage est obligatoire, conformément aux textes en vigueur. 
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3. Durée des séances 
 
La durée d’une séance est définie par l’Education Nationale en tenant compte des contraintes de gestion de 
l’équipement. La piste divisée en 1/3 de piste peut admettre, en bonne sécurité, trois groupes d’un maximum de 30 
patineurs chacun.  
 
Le registre de fréquentation doit être émargé en précisant le nombre d’élèves, le nom de l’établissement, la classe, 
les heures d’arrivée, de départ et les observations soit en début, soit en fin de séance.  
 
Tout abandon d’horaire, même temporaire, doit être signalé immédiatement au responsable de la patinoire.  
 
Les heures réservées non effectuées seront facturées. 
 
III. CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION PAR LES ASSOCIATIONS 
 
1. Conditions d’utilisation 
 
La patinoire est définie comme un équipement sportif et les utilisateurs doivent se conformer au cadre général 
concernant les équipements sportifs recevant du public. Des lois, décrets et arrêtés émanant de différents 
ministères existent et il est du devoir et de l’intérêt de chacun de les respecter et de les faire respecter. 
 
La patinoire est mise à disposition des clubs sportifs pour leurs matches et leurs entraînements selon une répartition 
annuelle établie par la direction de la Halle Olympique. 
 
Les conditions d’utilisation seront spécifiques au travers d’une convention établie entre l’association et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. Elles porteront sur l’attribution des volumes horaires et les conditions 
d’utilisation. Les manifestations sportives seront organisées en priorité sur les créneaux alloués aux clubs. Elles 
feront l’objet d’une demande globale annuelle adressée par les clubs. Dans l’éventualité de dépassement des 
horaires, une demande spécifique est à adresser à la Direction de la Halle Olympique. 
 
2. Horaires et jours d’ouverture aux clubs. 
 
L’établissement peut être utilisé :  
a) Tous les jours de la semaine, en dehors des heures attribuées aux scolaires et des créneaux d’ouverture au 
public, conformément au planning validé début juillet au plus tard. 
b) Les dimanches et jours fériés, (sauf le 1er janvier, le 1er mai, le 1 er novembre et le 25 décembre), suivant les 
créneaux préalablement définis par les différentes parties prenantes. 
c) Pendant les petites vacances scolaires 
- Le matin, selon une répartition entre les demandeurs et en dehors des séances publiques 
- Le soir, après l’accueil du public 
 
Afin de satisfaire le plus grand nombre possible de demandeurs, il est de l’intérêt des utilisateurs de veiller au 
respect des créneaux attribués dans les installations sportives. 
 
L’utilisation pendant les vacances scolaires fera l’objet de demandes spécifiques 1 mois minimum avant le début de 
chaque période. 
 
3. Demande de créneaux 
 
Les clubs sportifs désirant utiliser la patinoire devront formuler leur demande auprès de la Direction de la Halle 
Olympique :  
- Pour les entrainements : la répartition des créneaux horaires restera à la charge de la Halle Olympique 
- Manifestation exceptionnelle : Toute personne morale désirant utiliser la patinoire pour l’organisation de 
manifestation sportive doit solliciter les autorisations auprès de la Direction de la Halle Olympique et prévoir 
l’encadrement nécessaire un mois avant la date prévue. 



 
 

 Arlysère agglomération 472 

- Les autorisations délivrées ne peuvent servir à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été 
demandées. Toute sous-location est interdite. 
- Afin d’attribuer la patinoire dans le respect des règles de sécurité, notamment au regard de la capacité 
d’accueil maximale, les demandes devront, en toutes circonstances, indiquer le nombre maximum, encadrement 
compris, des participants. 
 
4. Accès et déroulement des activités 
 
L’entrée des patineurs et spectateurs se fera par l’entrée principale.  
 
L’accès aux vestiaires sportifs ne peut se faire qu’en empruntant la porte d’accès clubs.  
 
Les groupes sportifs ne peuvent utiliser la patinoire qu’à des heures préalablement convenues.  
 
5. Matches de hockey et manifestations de patinage artistique 
 
Les associations gèrent leur billetterie en tenant compte de la capacité d’accueil validée par la direction de la Halle 
Olympique. La patinoire disposant de 300 places de gradins, aucune place supplémentaire ne pourra être attribuée à 
titre payant ou gratuit. 
 
6. Location de patins 
 
La location des chaussures de patinage est consentie, dans la limite des possibilités, selon le tarif défini par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’UTILISATION DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE 
 
PREAMBULE 
 
L’escalade, sous toutes ses formes de pratiques (pan, traversée, moulinette, en-tête…) nécessite la connaissance et 
surtout la parfaite maîtrise des techniques de sécurité et d’assurage. 
Conformément à l’esprit sportif et plus particulièrement à l’esprit de cordée et de solidarité en escalade et en 
alpinisme, la sécurité est l’affaire de tous. A ce titre, tout grimpeur expérimenté est convié à intervenir (avec 
courtoisie et diplomatie) dans le cas où il constaterait des attitudes, des comportements ou encore des erreurs 
techniques présentant un caractère dangereux pouvant entraîner des risques d’accident. 
 
1. OBJET 
 
Ce règlement a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement, de fréquentation, de pratique et de 
sécurité qui s’imposeront à l’ensemble des utilisateurs. 
 
2. ACCES 
 
Toute personne (abonnés compris) doit impérativement passer sa carte (tourniquet accueil et porte SAE) pour 
pouvoir accéder aux installations. 
 
Les grimpeurs devront :  
- S’informer sur les questions d’assurance (couverture, garanties, contrats complémentaires). 
La souscription d’une assurance individuelle accident est fortement recommandée (FFME, FFCAM, Vieux Campeur, 
etc…) 
- S’acquitter du droit d’entrée 
- De façon générale, respecter le présent règlement et se conformer aux consignes même verbales de l’équipe 
de la Halle Olympique. 
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Le libre accès aux installations est subordonné à la maîtrise des techniques de base de sécurité et d’assurage en 
escalade. Toute personne désirant accéder à la SAE devra attester de son autonomie à la pratique de l’escalade via 
un formulaire pré-rempli qu’il signera à l’entrée de l’établissement.  
 
Aucun mineur n’est autorisé à pratiquer seul. Il doit être accompagné et placé sous la surveillance d’un parent ou 
d’un adulte mandaté.  
 
3. HORAIRES, SEANCES, TARIFS 
 
Les horaires et les tarifs en vigueur sont affichés dans le panneau d’informations à l’entrée de l’établissement.  
 
La Halle Olympique se réserve le droit en fonction des besoins d’exploitation de la salle d’escalade (stages, cours, 
compétitions, ouvertures de voies, travaux…) de modifier les horaires et/ou d’immobiliser tout ou partie du mur. 
 
En cas de fermeture exceptionnelle pour les raisons citées ci-dessus, la Halle Olympique s’engage dans la mesure du 
possible à informer préalablement les utilisateurs par un affichage dans la salle et une information sur le site 
internet (www.halleolympique.com). 
 
L’accès aux installations, à la séance, est conditionné par la fréquentation du moment. En cas de sur fréquentation, 
l’accès pourra être réservé aux abonnés et aux cours dispensés. 
 
4. PRATIQUE DE L’ESCALADE 
 
La pratique de l’escalade dans les locaux se fait sous l’entière responsabilité de ses pratiquants, de manière 
autonome, sans encadrement ni surveillance. Le public doit maîtriser les techniques de sécurité pour assurer sa 
sécurité et celle des autres pratiquants. Le public pratiquant en autonomie engage sa responsabilité civile en cas 
d’accident. Il veille donc à sa sécurité et à celle des autres pratiquants par un comportement attentif, responsable et 
respectueux. 
 
Les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas incluses dans le prix de l’accès à la salle, il appartient à tout 
public d’examiner sa couverture personnelle, notamment en cas de décès ou d’invalidité, et de la compléter à titre 
personnel par la souscription d’un contrat auprès de son propre assureur. 
 
Pour plus de sécurité, les règles suivantes sont à appliquer : 
- Utilisation de chaussons d’escalade requise. 
- Utilisation d’un matériel spécifiquement conçu pour l’escalade, en respectant la notice d’utilisation fournis 
par les fabricants (utilisation, durée de vie, usure…). 
- Signaler toute anomalie constatée sur la SAE comme par exemple une prise qui tourne et les comportements 
dangereux d’une tierce personne. 
- Faire une vérification mutuelle (installation du matériel, assurage, encordement, …) avant de grimper. 
La Halle Olympique pourra intervenir à tout moment, auprès des grimpeurs ou d’assureurs faisant preuve 
d’inattention, d’attitudes démontrant de l’inexpérience, ou de comportements dangereux. Le non-respect de 
consignes données entraînera l’exclusion immédiate du contrevenant. 
- Pan 
Se pratique sans baudrier et sans sac magnésie (ni accroché à la taille ni sur les tapis de réception). 
L’utilisation du pan suppose la maîtrise des techniques de saut et parades. La circulation des mineurs dans les zones 
de pan se fait sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs accompagnateurs. 
Attention, il est strictement interdit de monter assis ou debout sur les sommets des murs du pan. 
 
Rappel des règles de sécurité fédérales : 
o Vérifier que la surface de réception est dégagée 
o Ne pas grimper au-dessus ou au-dessous d’autrui 
o Vérifier qu’aucun grimpeur n’est au-dessus de soi avant de stationner ou circuler sur la zone de réception 
o Privilégier la désescalade par un itinéraire de descente facile 
o Savoir se réceptionner en cas de saut ou de chute : se réceptionner sur les pieds, amortir avec les jambes et 
éventuellement se faire rouler en protégeant ses bras 
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o Savoir renoncer à un passage présentant un mouvement traumatisant ou une chute délicate 
o Se faire parer si besoin 
 
- Murs 
Le solo est strictement interdit. 
 
- Cordes 
La configuration de la salle et des murs implique l’utilisation d’une corde d’une longueur minimum de 45 mètres. 
 
- Escalade en Tête 
L’escalade en tête nécessite une parfaite maîtrise gestuelle et technique dans son niveau de pratique. Elle suppose 
également la constante vigilance d’un assureur expérimenté. Il est obligatoire de mousquetonner toutes les 
dégaines, dans l’ordre et dans le bon sens, ainsi que le relai sommital. 
 
5. CONDITIONS D’UTILISATION PAR LES SCOLAIRES 
 
1. Conditions d’utilisation 
 
Les modalités d’utilisation de la S.A.E. et les mesures de sécurité à respecter sont identiques aux conditions définies 
dans le règlement général de la S.A.E. 
Une convention définissant les conditions d’utilisation des équipements sera signée par chaque organisme en ce qui 
le concerne et sera tacitement reconductible tous les ans sauf dénonciation de l’une ou l’autre des deux parties. 
 
Le mur d’escalade est ouvert aux écoles primaires, collèges et lycées selon un planning de répartition d’horaires 
révisable annuellement. 
 
2. Organisation des séances 
 
Scolaires du 1er degré : les élèves peuvent accéder à la S.A.E. seulement en présence de l’enseignant ou 
éventuellement du conseiller pédagogique de circonscription.  
 
Scolaires du 2ème degré : les élèves sont sous l’autorité expresse de leur professeur d’E.P.S.  
 
La participation active, du professeur aux séances est obligatoire, conformément aux textes en vigueur. 
 
3. Durée des séances 
 
La durée d’une séance est définie par l’Education Nationale en tenant compte des contraintes de gestion de 
l’équipement.  
 
Le registre de fréquentation doit être émargé en précisant le nombre d’élèves, le nom de l’établissement, la classe, 
les heures d’arrivée, de départ et les observations soit en début, soit en fin de séance. 
 
Tout abandon d’horaire, même temporaire, doit être signalé immédiatement à la Direction de la Halle Olympique. 
Les heures réservées non effectuées seront facturées. 
 
6. CONDITIONS D’UTILISATION PAR LES CLUBS 
 
Les créneaux des clubs sont définis en accord avec la Direction de la Halle Olympique. 
 
A chaque créneau, les pratiquants doivent impérativement passer par l’accès dédié aux clubs pour pouvoir accéder 
aux installations. Le grand public et autres visiteurs ne sont pas autorisés. 
 
Le club doit assurer l’encadrement de ses membres par du personnel qualifié, conformément à la législation en 
vigueur. 
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En cas d’absence de l’encadrant, toute pratique est interdite. 
 
Rappel : Après chaque utilisation, l’association s’assure de laisser les lieux en l’état de propreté initial.  
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/08/2020 
 
 
 AD_2020-205 - Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président d’Agglomération 

Arlysère pour les compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de 
passage des gens du voyage, habitat 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2212-1, L.2212-2 et L.5211-9-2, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, lui donnant compétence en matière d’assainissement 
des eaux usées, de collecte et traitement des déchets ménagers, d’aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil et des terrains familiaux des gens du voyage et habitat, 
Vu l’arrêté n° 2020-264 du 26 mai 2020 du Maire d’Albertville s’opposant au transfert du pouvoir de police 
administrative spéciale lié aux compétences assainissement non collectif, collecte des déchets ménagers, réalisation 
d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et habitat, 
 
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été élu le 9 juillet 2020, 
Considérant que la Commune d’Albertville est membre de la Communauté d’Agglomération Arlysère compétente en 
matière d’assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de passage des gens du voyage, 
habitat, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Renonce au transfert de la police administrative spéciale permettant de règlementer les activités liées aux 
compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de passage des gens du 
voyage, habitat sur l’ensemble du territoire de la CA Arlysère à compter du 1er septembre 2020. 
 
Article 2 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux Maires des Communes du territoire Arlysère. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 31/08/2020 
 
 
 AD_2020-206 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°1 : Secteur Région Albertville – Haute Combe de Savoie 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes ; 
Vu l’arrêté n°2020-154, donnant délégation à M. Patrick MICHAULT pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 1 : Secteur Région Albertville – Haute Combe de Savoie » 
sont adaptées selon les éléments suivants : 
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Les dispositions financières sont inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise  au service de l’Etat le 01/10/2020 
 
 AD_2020-207 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°2 : Secteur Haut Val d’Arly 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes ; 
Vu l’arrêté n°2020-154, donnant délégation à M. Patrick MICHAULT pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
 
 
 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
Z011 Astreinte  eau potable et assainissement sur tous secteurs: 

Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

semaine  1000,00  

Z012 Intervention d'urgence en journée, sur secteur lot 1 : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - jours ouvrés, horaires ouvrés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Du lundi au vendredi compris, pour mise en place du chantier 
entre 7h et 18h (pour demandes envoyées entre 5h et 16h) 

intervention  1500,00  

Z013 Intervention d'urgence soir, week end et jour férié  sur tout 
le périmètre Agglo : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 
 

intervention 
 

7500,00 
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Décide  
 
Article 1 : Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 2 : Secteur Haut Val d’Arly» sont adaptées selon les 
éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions financières sont inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise  au service de l’Etat le 01/10/2020 
 
 AD_2020-208 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°3 : Secteur Région Ugine 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes ; 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
Z011 Astreinte  eau potable et assainissement sur tous secteurs: 

Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

semaine  1000,00  

Z012 Intervention d'urgence en journée, sur secteur lot 2 : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - jours ouvrés, horaires ouvrés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Du lundi au vendredi compris, pour mise en place du chantier 
entre 7h et 18h (pour demandes envoyées entre 5h et 16h) 

intervention  1500,00  

Z013 Intervention d'urgence soir, week end et jour férié  sur tout 
le périmètre Agglo : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

intervention 
 

7500,00 
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Vu l’arrêté n°2020-154, donnant délégation à M. Patrick MICHAULT pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 3 – Secteur Région Ugine» sont adaptées selon les 
éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions financières sont inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise  au service de l’Etat le 01/10/2020 
 
 
 AD_2020-209 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°4 : Secteur Beaufortain 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
Z011 Astreinte  eau potable et assainissement sur tous secteurs: 

Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

semaine  1000,00  

Z012 Intervention d'urgence en journée, sur secteur lot 3 : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - jours ouvrés, horaires ouvrés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Du lundi au vendredi compris, pour mise en place du chantier 
entre 7h et 18h (pour demandes envoyées entre 5h et 16h) 

intervention  1500,00  

Z013 Intervention d'urgence soir, week end et jour férié  sur tout 
le périmètre Agglo : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 
 

intervention 
 

7500,00 
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Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes ; 
Vu l’arrêté n°2020-154, donnant délégation à M. Patrick MICHAULT pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 4 : Secteur Beaufortain» sont adaptées selon les 
éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions financières sont inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/10/2020 
 
 
 
 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
Z011 Astreinte  eau potable et assainissement sur tous secteurs: 

Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

semaine  1000,00  

Z012 Intervention d'urgence en journée, sur secteur lot 4  : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - jours ouvrés, horaires ouvrés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Du lundi au vendredi compris, pour mise en place du chantier 
entre 7h et 18h (pour demandes envoyées entre 5h et 16h) 

intervention  1500,00  

Z013 Intervention d'urgence soir, week end et jour férié  sur tout 
le périmètre Agglo : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 
 

intervention 
 

7500,00 
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 AD_2020-210 : Marché 2018-CAA-043 Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement - Lot n°4 : Secteur Basse Tarentaise 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes ; 
Vu l’arrêté n°2020-154, donnant délégation à M. Patrick MICHAULT pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – LOT 5 : Secteur Basse Tarentaise» sont adaptées selon les 
éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions financières sont inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
Z011 Astreinte  eau potable et assainissement sur tous secteurs: 

Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 

semaine  1000,00  

Z012 Intervention d'urgence en journée, sur secteur lot 5  : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - jours ouvrés, horaires ouvrés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Du lundi au vendredi compris, pour mise en place du chantier 
entre 7h et 18h (pour demandes envoyées entre 5h et 16h) 

intervention  1500,00  

Z013 Intervention d'urgence soir, week end et jour férié  sur tout 
le périmètre Agglo : 
Mise à disposition de matériel et de moyens humain sous 2h 
maximum - Soir, Weekend et jours feriés. 
Est compris dans ce prix, la  mise à disposition de moyens de 
terrassement (1 minipelle et un camion) et de sécurisation, de 
moyens humain (1 chauffeur de pelle et 1 manoeuvre sur place 
minimum) pour la réparation l'acheminement et la mise en place 
des pièces et l'établissement des ATU. 
Les samedis, dimanches et jours fériés à toute heure, et les 
jours ouvrés pour mise en place du chantier entre 18h et 7h du 
matin (pour demandes envoyées après 16h, et avant 5h du 
matin) 
 

intervention 
 

7500,00 
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Décision transmise  au service de l’Etat le 01/10/2020 
 
 Arrêté n°2020-211 - Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les compétences de la Communauté d’Agglomération en matière de gestion d’équipements communautaires,  de 
transport, d’aménagement de l’espace, 
Vu la délibération n°21 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur la création et désignation de 
la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
Vu l’arrêté n°2020-188 en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à Olivier JEZEQUEL pour les affaires traitants de 
la commission accessibilité, 
Considérant que la création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétent en matière de transports ou aménagement de 
l’espace dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus,  
Considérant que le Président de l’Agglomération préside la Commission et arrête la liste de ses membres,  
 
Arrête 
 
Article 1 : La Commission Intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée comme suit : 
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
 
- Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, Président de la Commission 
accessibilité 
- Olivier JEZEQUEL, Conseiller délégué en charge de la commission accessibilité 
- Emmanuel LOMBARD, Vice-Président 
- François GAUDIN, Vice-Président 
- Christian RAUCAZ, Vice-Président 
- Christiane DETRAZ, Vice-Présidente 
- Murielle MERLIN, Conseillère Communautaire suppléante 
- Jean-François DURAND, Conseiller communautaire 
- Claude DURAY, Conseiller communautaire 
- Sandrine BERTHET, Conseillère communautaire  
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées : 
 
- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Association Française contre les Myopathies – 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise – 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 
  
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au contrôle de légalité, affiché et notifié aux intéressés. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/09/2020 

 
 Décision n°2020-212 - Avenant n°1 du Lot 18 – Terrassements/VRD du Marché 2019-CAA-034 Construction 

d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes, 
Vu l’arrêté n°2020-192, donnant délégation à M. Michel BATAILLER pour les affaires traitant du Patrimoine de la 
Communauté d’agglomération Arlysère, 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 25 juillet 2019, donnant délégation au Président pour 
signer le marché de travaux « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 
et notamment le lot 18 – Terrassements/VRD, avec le prestataire le mieux-disant, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La 
Bâthie (73) » – Lot 18 – Terrassements/VRD, sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Travaux complémentaires pour rampe d’accès au garage souterrain 
Total plus-value : + 2 683,30 € HT 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20% 
- Montant HT : 202 309,30 € 
- Montant TTC : 242 771,16 € 
       % d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : + 1,34 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/09/2020 
 
 
 Arrêté n°2020-213 - Délégation de signature à Monsieur Eric CHAMBON, Directeur Général Adjoint, Attaché 

principal 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains agents, 
Vu l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme autorisant M. le Président à déléguer sa signature aux agents chargés de 
l'instruction des demandes, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection du Président, 
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Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des fonctionnaires d’autorité et ceci dans un souci 
d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la réduction des 
délais d’instruction des dossiers, 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Monsieur Eric CHAMBON, 
Directeur Général Adjoint, Attaché principal, 
 
Arrête  
 
Article 1 : En l’absence ou en cas d’empêchement du Président ou des Vice-Présidents, est autorisé sous la 
surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président à signer les documents suivants : 
 

Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 1 000 euros, 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des mandats de 
paiement, 
- les déclarations de la TVA, 
 

Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires, 
- les attestations de travail du personnel communautaire, 
 

Administration 
- les bordereaux d’envois accompagnant les actes et autres documents adressés aux services de l’Etat, 
 

Urbanisme 
- les demandes de pièces portant sur les actes nécessaires à l'instruction des dossiers d'autorisations ou de 
déclarations prévues à l'article L.423-1 du Code de l'urbanisme, 
- les lettres de majoration de délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 03/09/2020 
 
 Arrêté n°2020-214 - Composition du Comité Technique Commun entre la Communauté d’Agglomération 

Arlysère et le CIAS Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 Juin 2019 créant un Comité Technique commun entre la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère ; à raison de 2 sièges pour la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et 3 sièges pour le CIAS Arlysère. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 Juin 2019 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires, 
Vu le procès-verbal des élections en date du 7 Novembre 2019, 
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Arrête 
 

Article 1 : La composition du comité technique commun de la Communauté d’Agglomération Arlysère et de son CIAS 
s'établit comme suit : 
 
Représentants de la collectivité  

 
REPRESENTANTS TITULAIRES :  
 
- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et 
des affaires générales 

Franck ROUBEAU Conseiller délégué pour les affaires traitant de la prévention sécurité 
 
- Pour le CIAS Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

François GAUDIN Vice-Président en charge des politiques sociales et notamment la 
petite enfance et enfance jeunesse 

Emmanuel LOMBARD Vice-président en charge des politiques sociales et notamment les 
personnes âgées et la coordination sanitaire, gens du voyage 

Philippe BRANCHE Conseiller délégué pour les affaires traitant des personnes âgées 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTS SUPPLEANTS : 
 
- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué pour les affaires traitant des ressources humaines 
et notamment de la mutualisation 

Christiane DETRAZ Vice-présidente en charge des équipements de proximité, du suivi 
financier, des financements, des contrats et prospectives 

 
- Pour le CIAS Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 
André VAIRETTO Vice-président en charge de l’habitat et du logement 

Claude DURAY Conseiller délégué pour les affaires traitant de la coordination 
sanitaire 

Nathalie MONTVIGNIER-
MONNET 

Conseillère Communautaire Titulaire Conseiller délégué pour les 
affaires traitant des équipements de loisirs, des piscines et des plans 
d’eau 

 
Représentants du personnel  

 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
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Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Pascale GIRAUD (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Christophe LESTRAT (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO) 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Françoise CHEVRIER (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Brigitte LASSIAZ (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO) 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de la 
collectivité. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal                           
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » 
sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Monsieur le Président est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
de la Savoie et aux membres du comité technique. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/10/2020 
 
 
 
 Décision n°2020-216 - Acte supprimant la Régie de Recettes des frais de reproduction et d’affranchissement 

des documents administratifs 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu, la délibération du conseil  communautaire en date du 09 juillet 2020 autorisant le Président  à créer et supprimer 
des régies  de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu, l’arrêté n°2020-149 portant délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 2ème Vice-Président,  
Vu, l’arrêté n°2017-067 du 31.01.2017 constituant la régie de recettes des frais de reproduction et 
d’affranchissement pour les documents administratifs, 
Vu, l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 16.03.2021, 
 
Décide 
 
Article 1 - La régie de recettes des frais de reproduction et d’affranchissement des documents administratifs est 
supprimée à compter du 31 décembre 2020. 
 
Article 2 - Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de cette régie. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier 
d’Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/05/2021 
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 Décision n°2020-217 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – 
Tarif : Affutage simple 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°06 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération et de mettre en place un tarif pour l’affutage simple, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour l’affutage simple est fixé à 6.80 € TTC. 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : M. le Directeur de la Halle Olympique et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/09/2020 
 
 
 Décision n°2020-218 - Habitat/Logement – Garantie financière partielle (50%) de prêts réalisés par la 

Savoisienne Habitat– Opération : Construction de 12 logements collectifs dans la résidence 100 secrets et 11 
logements dans la résidence Les confidences en PSLA (Prêt social location accession) – Rue Pasteur à Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
 
Vu l’article L.5111-4 et les L.5216-1 et suivants du Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu les contrats de prêt N° 1895994 (Résidence 100 secrets) et N°1895997 (Les confidences) en annexe signés entre 
la Savoisienne Habitat et le Crédit agricole 
Vu la délibération n° 60 du 27 juin 2019 donnant délégation au Président de la Communauté d’agglomération 
Arlysère ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie de prêt à réception du projet de contrat 
de prêt entre la Savoisienne Habitat et l’organisme financeur pour l’opération « Construction de 12 logements 
collectifs dans la résidence 100 secrets et 11 logements dans la résidence Les confidences en PSLA (Prêt social 
location accession) – Rue Pasteur à Albertville »,  
Considérant la demande de la Savoisienne Habitat, en date du 18 mai 2020, de confirmer la garantie par Arlysère des 
2 prêts conventionnés PSLA auprès du Crédit Agricole pour les résidences 100 secrets et les Confidences,  
Considérant la commercialisation actuellement en cours de finalisation, pour la résidence 100 secrets, le nombre de 
logements en location-accession a été réduit à 4 et le montant du prêt est de 600 000€,  
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
des prêts souscrits par la Savoisienne Habitat auprès du Crédit Agricole pour : 
- l’opération 100 secrets à Albertville, selon les caractéristiques financières du prêt (600 000€) et aux charges 
et conditions du contrat de prêt n°1895994 
- l’opération Les Confidences à Albertville, selon les caractéristiques financières du prêt (1 950 000€) et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°1895997. 
 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente décision. 
 
Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-
ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. La Communauté d’agglomération Arlysère se prête garant uniquement pour les emprunts des 
logements PSLA. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de banque, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/09/2020 
 
 Décision n°2020-219 - Marché 2018-CAA-066 Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 – Lot 5  -  

Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n°18 du 07 février 2019 attribuant les lots du marché et notamment le lot n°5 - Escalier, 
rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique à l’Entreprise SGR MAINTENANCE – 19360 MALEMORT SUR 
CORREZE, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-148 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d’Agglomération,  
Vu la nécessité de modifier les montants du lot 5 en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°5 – Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique  du marché «2018-CAA-
066 - Réalisation de l’ECOPARC de Gilly sur Isère - PHASE 2 »  est modifié comme suit : 

- Montant du marché après avenant n°1 : 127 803,50 € HT 
- Avenant n°2 : + 200,00 € HT 
- Nouveau montant : 128 003,50 € HT 
- Soit une plus-value de 0,16 %, soit une hausse totale de 14,29 % après avenants 1 et 2. 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/09/2020 
 
 Décision n°2020-220 - Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article 1650 A du Code Général des Impôts stipulant que les établissements publics de coopération 
intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime de fiscalité professionnelle unique doivent créer une 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID),  



 
 

 Arlysère agglomération 488 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 approuvant la création de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs et donnant délégation à M. le Président, pour établir, sur proposition des 
Communes, la liste des 40 commissaires,  
 
Décide 
 
Article 1 : Sont proposés en qualité de commissaires :  
 
Ville d’Albertville : Hervé BERNAILLE  
Ville d’Albertville : Jean-Pierre JARRE 
Commune d’Allondaz : Frédérique DUC  
Commune de La Bâthie : Monique ROSSET-LANCHET  
Commune de Beaufort : Guy DUC GONINAZ 
Commune de Bonvillard : Serge HAM 
Commune de Césarches : Hervé MURAZ DULAURIER 
Commune de Cevins : Marie-Christine DORIDANT 
Commune de Cléry : Eric ROUSSEAU  
Commune de Cohennoz : Christian EXCOFFON  
Commune de Crest Voland : Jean-Louis AINOZ 
Commune d’Esserts-Blay : Jean-Paul BOCHET  
Commune de Flumet : Marie-Pierre OUVRIER 
Commune de Frontenex : Noël CADET  
Commune de La Giettaz : Michel BIBOLLET  
Commune de Gilly sur Isère : Pierre LOUBET  
Commune de Grésy sur Isère : Philippe BEAUDEAU 
Commune de Grignon : François RIEU  
Commune d’Hauteluce : Xavier DESMARETS  
Commune de Marthod : Michel PLANTIER  
Commune de Mercury : Alain ZOCCOLO  
Commune de Montailleur : Jean-Claude SIBUET BECQUET  
Commune de Monthion : Jean-Claude LAVOINE 
Commune de Notre Dame de Bellecombe : Jean-François FAVRAY  
Commune de Notre Dame des Millières : Joël VELAT 
Commune de Pallud : Colette GONTHARET  
Commune de Plancherine : Alain VINCENT  
Commune de Queige : Edouard MEUNIER  
Commune de Rognaix : Marie-Françoise HEREDIA  
Commune de Saint Nicolas la Chapelle : Joël RICHARD  
Commune de Saint Paul sur Isère : Martial BLANC 
Commune de Saint Vital : Renée SIMON  
Commune de Sainte Hélène sur Isère : Murielle MERLIN 
Commune de Thénésol : Estelle PERRIN  
Commune de Tournon : Christian BENEITO  
Commune de Tours en Savoie : Patrick RUFFIER  
Ville d’Ugine : Gérard RUFFIER MONET 
Commune de Venthon : Jean-Marc CHAUMONTET 
Commune de Verrens Arvey : Christian RAUCAZ  
Commune de Villard sur Doron : Emmanuel HUGUET 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur des services fiscaux et à chacun des commissaires désignés 
ci-dessus. 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/09/2020 
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 Arrêté n°2020-221 - Modification au règlement intérieur du Centre Atlantis d’Ugine 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Arlysère en date du 20 juin 2018 approuvant le règlement intérieur 
du Centre Atlantis d’Ugine et donnant délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur,  
Vu l’arrêté n°2020-182 du 16 juillet 2020 donnant délégation à Nathalie MONVIGNIER MONNET pour les affaires 
traitant des Equipements de loisirs, des Piscines et des plans d'eau, 
Vu les arrêtés n° 2020-221 et n° 2020-140 modifiant les règlements intérieurs en raison des mesures prises dans le 
cadre de la crise sanitaire liée au « COVID 19 »,  
 
Considérant la réouverture du secteur balnéothérapie,  
 
Arrête 
 
Article 1 : Le règlement intérieur du Centre Atlantis est désormais établi comme suit : 
 
Généralités  
 
Ouverture et fermeture  
 
En raison de la crise sanitaire liée au « COVID 19 », des mesures de prévention et un protocole de nettoyage et de 
désinfection ont été mis en œuvre. 
 
Les horaires et périodes d’ouverture au public sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
L’établissement se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture ou les horaires des activités. 
 
Des fermetures exceptionnelles ou partielles de l’équipement peuvent être décidées, notamment pendant les 
périodes de fermeture technique obligatoire, pour permettre la réalisation de travaux, l’entretien, l’organisation de 
manifestation… ou lors de circonstances particulières imprévues rendant l’accès aux espaces sportifs ou aquatiques 
impraticables.  
 
Le public est tenu d’évacuer les différents espaces 20 min avant la fermeture de l’établissement et de respecter 
l’heure de fermeture. 
 
L’entrée dans l’établissement ainsi que la caisse se clôturent 30 min avant la fermeture de l’établissement. 
 
Tarification  
 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’établissement. Ils sont fixés chaque année par délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
Toute personne pénétrant dans l’établissement doit s’être acquittée des droits d’entrée. 
 
Tout usager bénéficiant d’une tarification spécifique devra fournir les justificatifs nécessaires, carte d’identité pour 
les tarifs enfants, carte de membre CE pour les tarifs CE). 
 
Les fermetures techniques et fermetures pour jours fériés, compétitions, ou toutes autres animations sont prévues 
et incluses dans le tarif des abonnements.  
 
Validité et contrôle aux droits d’accès  
  
Toute personne pratiquant une activité dans l’établissement doit être en possession d’un droit d’entrée ou de sa 
carte d’abonné. 
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Aucune entrée ne sera possible sans présentation de sa carte d’abonnement. 
L’établissement se réserve le droit de demander à tout moment la présentation du titre d’accès pour contrôle. 
 
En cas de contrôle et de non présentation du titre d’accès, l’établissement se réserve le droit de prononcer 
l’exclusion immédiate de l’usager. 
 
En cas de perte ou de vol, les cartes donnant droit à plusieurs entrées ne sont pas remboursées. 
 
En cas de vol d’une carte d’abonnement, l’usager pourra se faire délivrer une nouvelle carte moyennant une 
participation financière, fixée par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Les cartes d’abonnement (annuelles, saisonnières, semestrielles et mensuelles) sont strictement personnelles et ne 
peuvent être cédées ou prêtées sous peine d’annulation du titre d’abonnement, sans remboursement possible. Elles 
donnent accès aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans à partir de la date d’achat, et sont non nominatives. Elles donnent accès 
aux quatre piscines du territoire Arlysère (Gilly, Frontenex, Beaufort et Ugine). 
 
Conditions d’accès, interdictions et obligations sur l’ensemble de l’établissement et par secteur 
 
Dans l’ensemble de l’établissement  
  
Le respect des lieux et des autres est obligatoire. Le savoir-vivre est de rigueur dans les relations avec le personnel 
ou entre usagers.  
 
Le port du masque est obligatoire jusqu’aux vestiaires à partir de 11 ans. 
 
Toute personne s’engage à adopter, en toute circonstance, une attitude et un langage corrects et à établir des 
relations basées sur le respect. 
 
L’accès aux différents espaces n’est autorisé qu’aux personnes en tenue décente et appropriée aux pratiques des 
activités. 
 
L’habillage et le déshabillage doit se faire dans les vestiaires prévus à cet effet. Le déshabillage complet n’est 
autorisé que dans les cabines fermées. 
 
L’entrée est interdite aux personnes porteuses de lésions cutanées non munis d’un certificat médical.  
 
Il est interdit de fumer, consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites.  
 
Il est interdit de pénétrer habillé et chaussé au-delà de la zone pied sec. 
 
En dehors du cadre scolaire ou associatif, seules les personnes attachées à l’établissement disposant d’une 
convention avec Arlysère sont autorisées à enseigner et à encadrer les activités et les cours particuliers. 
 
L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire. 
 
L’accueil des écoles, collèges, lycées, clubs fait l’objet d’un document précisant quelques règles spécifiques au 
présent règlement. 
 
 Les animaux sont interdits.  
 
Tout usager, présentant des troubles particuliers de par son comportement (ébriété, addiction, non-respect des 
autres ou du règlement), se verra refuser l’entrée et/ou se verra exclu de l’établissement sans préavis ni 
remboursement. 
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Secteur Piscine  
 
 Obligations :  
 
- Port d’un maillot de bain propre. 
- Bonnet de bain recommandé 
- Douche savonnée obligatoire 
- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale 
- Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager, sont obligatoirement accompagnés par un 
adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. 
- Port de couche spéciale piscine pour les enfants de moins de 3 ans (même propre). 
- Douche complète et savonnée ainsi que passage des 2 pieds dans les pédiluves avant l’accès aux bassins. 
- Accès au toboggan soumis à une règlementation stricte :  
 réservé aux enfants de plus de 6 ans et sachant nager ;  
 respect de la signalétique de position de descente.  
 
 Interdictions :  
 
- Courir, se bousculer, se pousser, faire des pirouettes avant ou arrière, mâcher du chewing-gum, utiliser des 
engins gonflables (à l’exception des brassards), introduire des objets dangereux (en verre), pratiquer des apnées. 
- Utiliser des palmes et/ou des plaquettes en dehors des lignes d’eau (peut être également interdit 
selon la fréquentation), utiliser des masques composés d’une vitre en verre, de plonger en faibles profondeurs. 
- Manger dans les espaces non prévus à cet effet (plage, sanitaires, …). 
- Porter des shorts de bain/bermudas, jupettes, monokinis. 
 
Secteur Balnéothérapie  
 
 Obligations :  
 
- Accès à la balnéothérapie réservé aux personnes de plus de 18 ans, et sur réservation 
- Douche complète et savonnée avant l’entrée dans le sauna, spa ou hammam, et entre l’utilisation de chaque 
espace. 
- Port d’un maillot de bain propre 
- Port d’une serviette dans le sauna. 
- Respecter le calme et la discrétion. 
- Utilisation des espaces spa, sauna et hammam en alternance avec les autres usagers  
 
 Interdictions :  
 
- Mettre des huiles dans le sauna ou le hammam. 
- Accès interdit aux femmes enceintes. 
- Utiliser du savon et des gants de toilette dans les installations. 
- Toucher aux réglages du sauna,  hammam et spa. 
- Porter des shorts de bain/bermudas, jupettes, monokinis 
 
 
Secteur Musculation/Fitness 
 
 Obligations :  
 
- Accès à la remise en forme réservé aux personnes de plus de 18 ans. 
- Tenue de sport complète exigée : port de chaussures de sport propres, à semelles blanches et réservées à 
l’usage de l’activité. 
- Usage d’une serviette pour l’utilisation des machines pour éviter le contact avec les appareils. 
- Utilisation des appareils avec soin, sans surcharge ou déplacement.  
- Rangement après chaque utilisation des poids, sangles et haltères. 



 
 

 Arlysère agglomération 492 

- Nettoyage des machines à l’aide de produits désinfectants mis à disposition avant et après chaque 
utilisation. 
- Utilisation des appareils en alternance avec les autres usagers et limitée à 15 min en cas de forte affluence. 
 
 Interdictions :  
 
- S’entrainer pied nu, torse nu, en maillot de bain …. 
- Lâcher violement les poids. 
 
Espace Squash 
 
- Tenue de sport complète exigée : port de chaussures de sport propres, à semelles blanches et réservées à 
l’usage de l’activité (lunette de protection conseillée). 
 
Sécurité et assurances 
 
Arlysère est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile. 
 
En cas d’accident résultant du non-respect du règlement et/ou des  consignes, la responsabilité de la Piscine ne 
pourra être engagée. 
 
Chaque usager pénétrant dans l’équipement garantit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile. 
 
En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence, les usagers doivent se conformer au plan 
d’évacuation affiché dans l’établissement et appliquer les consignes données par le personnel.  
Dans cette éventualité, les personnes ayant compétences dans les domaines de l’incendie et du secours sont tenues 
de se faire connaitre et de se mettre à la disposition des secours. 
 
Chaque usager pénétrant dans la Piscine engage sa responsabilité et doit s’être assuré auprès d’un médecin qu’il n’a 
pas de contre-indication pour la pratique de ces activités.  
 
Arlysère se décline de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels des usagers. 
 
Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturé aux 
contrevenants. 
 
Suspension - Résiliation - Remboursement 
 
Du fait de l’Etablissement  
 
En cas d’une fermeture, ou d’une incapacité à assurer une activité pour quelques motifs qu’il soit, et de quelque 
durée qu’il soit, l’établissement se réserve le droit de rembourser ou non, ou de reporter ou non les abonnements. 
 
Du fait de l’adhérent  
 
Les activités ou les abonnements ne sont ni remboursés, ni reportés, ni résiliés sauf dans les cas suivants :  
- Mutation professionnelle à plus de 50 km : l’abonnement est résilié et remboursé au prorata du temps 
restant.  
- Problème de santé impliquant un arrêt de plus d’un mois et sur présentation d’un certificat médical : 
l’abonnement est reporté au prorata du temps prescrit par le médecin. 
- Aucune séance de natation pratiquée : l’abonnement est remboursé. En revanche, pas de remboursement 
possible pour les activités. 
- Les cours aquatiques (aquagym, aquabike, cours de natation, …), ayant déjà été réglés pour le trimestre, 
pourront être remboursés à la demande des personnes concernées dans le cadre de la crise liée au Covid-19. 
- Les abonnements « Piscine et remise en forme », ayant déjà été réglés, pourront être remboursés à la 
demande personnes concernées dans le cadre de la crise liée au Covid-19. 
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Toute personne ne se conformant pas au présent règlement se verra expulsée de l’établissement à titre temporaire 
ou définitif, sans récupérer son droit d’entrée. 
 
Les agents du Centre Atlantis d’Ugine sont chargés de faire respecter le présent règlement. 
Ils sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de son non-respect. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 16/09/2020 
 
 
 Décision n°2020-222 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-045 Travaux de renouvellement 

d’une conduite d’eau potable – enfouissement des réseaux « secs » - défense incendie et réfection de voirie – 
Secteur du Magnier aux Moliettes 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°60 du 06 février 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la 
convention de groupement de commandes établie entre le SDES, la Commune de Crest-Voland et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère avec comme coordonnateur le SDES, 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché 2020-CAA-045 « Travaux de renouvellement d’une conduite d’eau potable – enfouissement des 
réseaux « secs » - défense incendie et réfection de voirie – Secteur du Magnier aux Moliettes » est confié aux 
entreprises suivantes :  
 
Pour le lot n°1 : Réseau AEP, défense incendie, génie-civil, réseaux secs, réfection de voirie 

- Groupement MARTOIA TP/BIANCO ET CIE/BASSO PIERRE ET FILS/SARL LES TERRASSEMENTS DU VAL 
D’ARLY (avec comme mandataire MARTOIA TP) – ZI 40 Rue Ambroise Croizat – 73400 UGINE pour un 
montant de 1 063 802,60 € HT (part ARLYSERE). 

 
Pour le lot n°2 : Câblage électrique 

- SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC – 491 Rue Antoine Emery – ZI du Pré Brun – 38530 PONTCHARRA pour 
un montant de 4 243,00 € HT (part ARLYSERE). 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/09/2020 
 
 
 Décision n°2020-223 : Désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de 

la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L5211-49 et l’article 1413-1 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 approuvant la création Consultative des Services 
Publics Locaux, désignant les membres du Conseil Communautaires, membre de cette commission  et donnant 
délégation à M. Le Président ou à défaut au Vice-Président en charge de cette question , pour établir, la liste des 
représentant des associations locales pour siéger à la CCSPL, 
Vu les mails adressés aux associations du territoire le 27/08/2020, 
Vu les retours de dites - associations, 
 
Décide 
 
Article 1 : La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
constituée comme suit :  
 
Elus du Conseil Communautaires :  
- Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Jean-Marc DESCHAMPS, Jean-François 
BRUGNON, Philippe MOLLIER, Jean-Claude SIBUET BECQUET, Yann MANDRET, Séverine VIBERT. 
 
Représentants des associations : 1 représentant par association,  
- Confédération Syndicale des Familles (CSF) : 14 rue de Longeray -73 200 Albertville 
- Foyer d’Animation pour Tous (FAT) : 45 place Montmain – 73 400 Ugine  
- Union Commerciale d’Albertville : 2 rue Pargoud- 73 200  Albertville 
- Association des Propriétaires de Chalet et d’Appartement de la Station des Saisies (AFCASS) : Avenue 
des JO 73320 Hauteluce 
 
Article 2 : La présente décision sera communiquée au prochain conseil communautaire et notifiée aux associations 
membres de la CCSPL.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/09/2020 
 
 
 Décision n°2020-224 : Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – 

Tarif : Offre régie publicitaire annuelle 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
  
Vu la délibération n°06 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération et de mettre en place un tarif pour l’offre régie publicitaire 
annuelle, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour l’offre régie publicitaire annuelle avec diffusion quotidienne sur 2 écrans led et TV accueil est 
fixé à 5 000 € HT. 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
Article 2 : M. le Directeur de la Halle Olympique et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/09/2020 
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 Décision n°2020-225 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-021 Travaux de réseaux humides 
au hameau du Villard-Mavin sur la commune de Cléry  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°33 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-021 Travaux de réseaux humides au hameau du Villard-Mavin sur la commune de 
Cléry» avec les prestataires les mieux disants, 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les travaux de réseaux humides au hameau du Villard-
Mavin sur la commune de Cléry, 
Vu la consultation engagée le 13 mars 2020, 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
Vu les dossiers présentés par les candidats pour chaque lot et l’examen des candidatures, 
Vu la décision n°2020-077 du 23 avril 2020 concernant l’admission des candidatures, 
Vu les offres présentées par les candidats admis pour chaque lot, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-021 Travaux de réseaux humides au hameau du Villard-Mavin sur la commune de 
Cléry » est confié aux entreprises suivantes :  
 
Pour le lot n°1 : Génie civil des réseaux humides 
 
SOCCO ENTREPRISE SAS – 1 Route des Creuses – 74650 CHAVANOD pour un montant de 115 000,00 € HT  
 
Pour le lot n°2 : Voirie 
 
SIORAT SAS – ZA de la Pachaudière – BP98 – 73203 ALBERTVILLE CEDEX pour un montant de 29 045,68 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/10/2020 
 
 
 Décision n°2020-226 : Commande publique – Avenant n°1 au marché 2020-CAA-022 Travaux de protection de 

la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté 2020-176 donnant délégation à François RIEU pour les affaires traitant de la GEMAPI, 
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Vu la délibération n°18 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St Thomas-Esserts Blay » 
avec le prestataire le mieux-disant,  
Vu la décision n°2020-191 attribuant le marché « 2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins 
et à St Thomas-Esserts Blay » au groupement d’entreprises BASSO/ALPES TP avec comme mandataire l’entreprise 
BASSO, 
Vu la nécessité de modifier les montants en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du marché « 2020-CAA-022 Travaux de protection de la berge de l’Isère à Cevins et à St 
Thomas-Esserts Blay »  est modifié comme suit : 
Montant du marché : 279 455,30 € HT 
Avenant n°1 : + 21 640,00 € HT 
Nouveau montant : 301 095,30 € HT 
Soit une plus-value de 7,74 %. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/10/2020 
 
 
 Décision n°2020-227 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-010 Etude de faisabilité et 

rentabilité d’un projet de méthanisation de boues des stations d’épuration d’Arlysère 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°6 du Conseil d’Agglomération en date du 09 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € HT, 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’étude de faisabilité et rentabilité d’un projet de 
méthanisation de boues des stations d’épuration d’Arlysère, 
Vu la consultation engagée le 12 mai 2020, 
Vu les dossiers présentés par les candidats et l’examen des offres, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-010 Etude de faisabilité et rentabilité d’un projet de méthanisation de boues des 
stations d’épuration d’Arlysère » est confié à l’entreprise NALDEO SAS – 55 Rue de la Villette – 69003 LYON pour un 
montant de 25 995,00 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.  
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Décision transmise au service de l’Etat le 05/10/2020 
 
 
 Décision n°2020-228 :  Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-004 – Fournitures administratives 

de bureau 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°57 du Conseil d’Agglomération en date du 19 décembre 2020 donnant délégation au Président 
pour signer le marché « 2020-CAA-004 – Fournitures administratives de bureau » avec le prestataire le mieux disant, 
Vu l’arrêté n°2020-149 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Christian RAUCAZ pour les 
affaires ayant trait à l’Administration Générale, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les fournitures administratives de bureaux, 
Vu la consultation engagée le 03 juillet 2020, 
Vu les offres présentées par les candidats,  
Vu la commission d’appel d’offres du 14 septembre 2020, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-004 Fournitures administratives de bureau » est confié à l’entreprise suivante : 
 
FIDUCIAL BUREAUTIQUE 41 Rue du Capitaine Guynemer 92 400 COURBEVOIE 
Pour un montant de 4 211,28 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du marché. 
Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande sans montant minimum ni maximum. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-229 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-030 – Fourniture et livraison de 

conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des déchets ménagers 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°24 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-030 – Fourniture et livraison de conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des 
déchets ménagers » avec le prestataire le mieux disant, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture et livraison de conteneurs semi-enterrés 
ronds pour la collecte des déchets ménagers, 
Vu la consultation engagée le 23 juin 2020, 
Vu les offres présentées par les candidats,  
Vu la commission d’appel d’offres du 14 septembre 2020, 
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Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-030 Fourniture et livraison de conteneurs semi-enterrés ronds pour la collecte des 
déchets ménagers» est confié à l’entreprise suivante : 
 
ENTREPRISE SULO 3 Rue Garibaldi CS20006 – 69800 SAINT PRIEST 
Pour un montant de  159 145,40 € HT. 
Il s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/10/2020 
 
 
 Arrêté n°2020-230 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe MOLLIER (abroge arrêté n° 

2020-153) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Philippe MOLLIER, en qualité de 6ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 6ème  Vice-Président, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-153 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe MOLLIER » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Philippe MOLLIER, 6ème Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 
- Tourisme 
 
Article 3 : Monsieur Philippe MOLLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Frédéric BURNIER 
FRAMBORET. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe MOLLIER. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
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Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
 
 
 Arrêté n°2020-231 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé BERNAILLE (abroge arrêté n° 

2020-157) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur l’élection des Vice-Présidents et 
notamment l’installation de Monsieur Hervé BERNAILLE, en qualité de 10ème  Vice-Président, 
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires intercommunales de procéder à une délégation de 
fonction du Président au bénéfice du 10ème  Vice-Président, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-157 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Hervé BERNAILLE » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Hervé BERNAILLE, 10ème Vice-Président, pour exercer les 
attributions suivantes : 
- Nouvelles Economies 
- Economies circulaires  
- Smart Agglo  
 
Article 3 : Monsieur Hervé BERNAILLE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Frédéric BURNIER 
FRAMBORET. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé BERNAILLE. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
 
 Arrêté n°2020-232 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Mustapha HADDOU                                                        

(abroge arrêté n° 2020-163) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
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Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-163 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Mustapha HADDOU » est 
abrogé.  
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Mustapha HADDOU, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 
- La Petite Enfance 
 
Article 3 : Monsieur Mustapha HADDOU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire François GAUDIN. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Mustapha HADDOU. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
 
 
 Arrêté n°2020-233 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves BRECHE (abroge arrêté n° 2020-

164) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-164 «Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yves BRECHE » est abrogé.  
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Yves BRECHE, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 
- L’Enfance-Jeunesse 
 
Article 3 : Monsieur Yves BRECHE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, prendre 
toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de sa 
délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur François GAUDIN. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yves BRECHE. 
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Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
 
 

 Arrêté n°2020-234 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Julien BENARD (abroge arrêté n° 
2020-184) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-184 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Julien BENARD » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Julien BENARD, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 
- Forêt 
 
Article 3 : Monsieur Julien BENARD pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Emmanuel HUGUET. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Julien BENARD. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
 

 
 Arrêté n°2020-235 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET (abroge 

arrêté n° 2020-174) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
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Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-174 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET » 
est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET, conseiller délégué, pour les 
affaires traitant de : 
- L’Eau 

 
Article 3 : Monsieur Jean-Claude SIBUET BECQUET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces 
administratives relevant de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Patrick 
MICHAULT. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Claude SIBUET 
BECQUET. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 

 
 

 Arrêté n°2020-236 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yann MANDRET (abroge arrêté n° 
2020-175) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-175 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Yann MANDRET » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Yann MANDRET, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 
- L’Assainissement collectif 
 
Article 3 : Monsieur Yann MANDRET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Patrick MICHAULT. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yann MANDRET. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 

 
 

 Arrêté n°2020-237 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI (abroge arrêté                                                       
n° 2020-177) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-177 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI » est 
abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant de : 
- l'Assainissement non collectif 
 
Article 3 : Monsieur Jean-Pierre FAZZARI pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Patrick MICHAULT. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-Pierre FAZZARI. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
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 Arrêté n°2020-238 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François RIEU (abroge arrêté n° 2020-
176) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-176 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur François RIEU » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur François RIEU, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 
- GEMAPI  
-  Eaux pluviales 
 
Article 3 : Monsieur François RIEU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, prendre 
toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de sa 
délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Patrick MICHAULT. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François RIEU. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 

 
 

 Arrêté n°2020-239 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe BRANCHE (abroge arrêté n° 
2020-165) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-165 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe BRANCHE » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Philippe BRANCHE, conseiller délégué, pour les affaires 
traitant des : 
- Personnes âgées 
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Article 3 : Monsieur Philippe BRANCHE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Emmanuel LOMBARD. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe BRANCHE. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 

 
 

 Arrêté n°2020-240 : Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude DURAY (abroge arrêté n° 2020-
166) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et à des membres du 
Conseil communautaire, 
 
Arrête 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2020-166 « Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Claude DURAY » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation de fonction à Monsieur Claude DURAY, conseiller délégué, pour les affaires traitant 
de : 

- La coordination sanitaire 
 
Article 3 : Monsieur Claude DURAY pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tous actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant 
de sa délégation et en cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel LOMBARD. 
 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter le nom, prénom, qualité du signataire et 
mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de cause, 
dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Claude DURAY. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 29/09/2020 
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 Décision n°2020-241 : Halle Olympique - Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 – 

Location espace catering 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou réajuster 
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de caractère fiscal, 
Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération et de mettre en place un tarif pour la location espace 
catering, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la location espace catering (110 m²) est fixé à 300 € HT. 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : M. le Directeur de la Halle Olympique et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2020 

 
 

 Décision n°2020-242 : Halle Olympique – Prestation « Séminaire I Particuliers » 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou réajuster 
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de caractère 
fiscal, 
Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif spécial pour la prestation organisée à la Halle Olympique pour le 
séminaire I Particuliers, 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un tarif spécial pour la prestation organisée à la Halle Olympique pour le séminaire I 
Particuliers comme suit :  
 
- Séminaire I-Particuliers :  
o Forfait encadrement activité (6 encadrants pour 100 personnes) : 750 € HT 
o Location d’équipement de protection : 5.83 € HT/unité 
o Location plante verte : 19.50 € HT/unité 
o Régie publicitaire – Insertion de 20 secondes (2 jours d’évènement privé) : 500 € HT 
 
Article 2 : M. le Directeur de la Halle Olympique et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2020 
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 Arrêté n°2020-243 : Composition de la Commission Intercommunale pour le logement 
 

Le Préfet de la Savoie, 
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l'ordre national du mérite 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et notamment son 
article 8, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR et 
notamment son article 97, 
Vu le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de 
l’habitation en matière de demande de logement social, 
Vu la délibération n°73 du Conseil Communautaire du 05 janvier 2017 portant sur la création de la conférence 
intercommunale du logement et le lancement du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs, 
Vu l’arrêté 2017-77 du 7 février 2017 portant sur la composition de la conférence intercommunale pour le 
logement, 
Vu la délibération N°16 du 12 décembre 2019, portant sur la fusion de l’Office Public de l’Habitat d’Ugine et de 
Val Savoie Habitat 
Vu le traité de fusion entre la société d’économie mixte de construction et de rénovation des quatre vallées, 
l’office public de l’habitat de la ville d’Ugine, l’office public de l’habitat Val Savoie Habitat du 21 février 2020,  
Vu la décision préfectorale N°2020-428 du 12 juin 2020 prenant acte de la fusion absorption des offices publiques 
de l’Habitat d’Ugine et de Val Savoie Habitat dans la Société d’Economie Mixte des 4 Vallées (SEM4V) 
Vu le Procès-verbal de l’installation du Conseil Communautaire, de l’élection du président et des vices présidents 
su 9 juillet 2020 
Vu la délibération n°4 du 17 septembre 2020 approuvant la modification de l’arrêté 2017 – 77, et mandatant le 
Président, ou à défaut son représentant, pour dresser la liste nominative des membres de la Commission 
Intercommunale du Logement (CIL)  
 
Considérant la fusion de la SEM4V, de l’OPH d’Ugine et de Val Savoie Habitat au 1er mai 2020, et l’installation du 
nouveau conseil communautaire, 
 
Arrêtent 
 
Article 1 : La conférence intercommunale du logement est co-présidée par le préfet de Savoie ou son 
représentant et le président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant, 
 
Article 2 : La conférence intercommunale du logement de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée des membres suivants : 
 
Représentants des services de l’Etat :  
- Le Préfet de Savoie ou son représentant 
- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant 
- Le Directeur Départemental des Territoire ou son représentant 
 
Représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant  
- Le Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement 
- La Vice-Présidente en charge de la politique de la ville 
 
1er collège : représentants des collectivités territoriales :  
- Les Maires des communes membres de la communauté d’agglomération ARLYSERE ou leur représentant 
- Le Président du Conseil départemental de la Savoie ou son représentant 
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2nd collège : représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions de logements 
sociaux :  
Bailleurs sociaux  
- Le Président de la SEM4V ou son représentant 
- Le Président de l’OPAC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la SEMCODA ou son représentant 
- Le Président de la Savoisienne Habitat ou son représentant 
- Le Président Halpades ou son représentant 
 
Réservataires des logements sociaux 
- Le Président d’Action Logement ou son représentant  
 
Maîtrises d’ouvrage d’insertion, associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes 
défavorisées 
- Le Président de LA SASSON ou son représentant 
- Le Président Habitat et Humanisme Savoie ou son représentant 
 
3ème collège : représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation d’exclusion 
par le logement :  
Associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de concertation :  
- La Présidente de la CNL Savoie ou son représentant 
- La Président de la CSF Savoie ou son représentant 
- Le Président de l’AFOC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la CGL-UD Savoie ou son représentant 
- Les représentants du Conseil citoyen du quartier prioritaire de la Ville d’Albertville 
 
Association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement : 
- La Présidente de l’ADIL Savoie ou son représentant 
- Le Président de l’UDAF Savoie ou son représentant 
 
Article 3 : une copie du présent arrêté sera adressée à l’ensemble des membres de la Conférence 
Intercommunale du Logement. 
 
Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Arlysère sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Savoie et de la communauté d’agglomération Arlysère. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 16/11/2020 

 
 

 Arrêté n°2020-244 : Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les compétences de la Communauté d’Agglomération en matière de gestion d’équipements communautaires,  de 
transport, d’aménagement de l’espace, 
Vu la délibération n°21 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 portant sur la création et désignation de 
la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
Vu l’arrêté n°2020-188 en date du 16 juillet 2020 donnant délégation à Olivier JEZEQUEL pour les affaires traitants de 
la commission accessibilité, 
Considérant que la création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétent en matière de transports ou aménagement de 
l’espace dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus,  
Vu l’arrêté n°2020-211 en date 8 septembre 2020 portant composition de la Commission intercommunale pour 
l’accessibilité, 



 
 

 Arlysère agglomération 509 

Considérant que le Président de l’Agglomération préside la Commission et arrête la liste de ses membres,  
 
Arrête 
 
Article 1 : L'arrêté n° 2020-211 du 8 septembre 2020 est abrogé. 
 
Article 2 : La Commission Intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée comme suit : 
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
 
- Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, Président de la Commission 
accessibilité 
- Olivier JEZEQUEL, Conseiller délégué en charge de la commission accessibilité 
- Emmanuel LOMBARD, Vice-Président 
- François GAUDIN, Vice-Président 
- Christian RAUCAZ, Vice-Président 
- Christiane DETRAZ, Vice-Présidente 
- Murielle MERLIN, Conseillère Communautaire suppléante 
- Jean-François DURAND, Conseiller communautaire 
- Claude DURAY, Conseiller communautaire 
- Sandrine BERTHET, Conseillère communautaire  
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées : 
- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Association Française contre les Myopathies – 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise – 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 
- Handicap Altitudes – 1 représentant 
  
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au contrôle de légalité, affiché et notifié aux intéressés. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/10/2020 

 
 

 Décision n°2020-245 : Déchets – Tarifs non présentation de bacs d’ordures ménagères 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou réajuster 
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de caractère 
fiscal, 
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Vu la délibération n°28 du Conseil Communautaire du 14 novembre 2019 fixant les tarifs de la redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2020,  
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif spécial en cas de non présentation des bacs,  
 
Décide 
 
Article 1 : Tout usager n’ayant pas présenté son bac pucé à la collecte dans l’année N, qui ne pourrait justifier de 
l’élimination et du traitement de ses déchets se verra facturer en plus de la part fixe, une part variable annuelle 
correspondant à la moyenne des levées et du poids, constatés dans un foyer doté d’un bac de même volume (pour 
l’année N-1).  
Il en est de même pour les usagers de la Commune de Sainte Hélène sur Isère qui n’auront effectué aucun dépôt 
dans l’année N. Ils se verront facturer en plus de la part fixe, une part variable annuelle correspondant à la moyenne 
des dépôts effectués au titre de l’année N-1, par les usagers de la Commune. 
 
Article 2 : En cas de non présentation du bac dans l’année, les tarifs sont donc fixés comme suit :  
- Bac OM 120 litres : 39 € 
- Bac OM 180 litres : 66 € 
- Bac OM 240 litres : 94 €  
- Sans bac : 56 €  
- Sac pour les conteneurs uniquement pour la Commune de Sainte Hélène sur Isère : 12 € 
 
Article 3 : M. le Directeur des Services et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 06/10/2020 

 
 
 Décision n°2020-246 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-018 Restructuration des réseaux 

d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°27 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-018 Restructuration des réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, Sainte 
Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières » avec les prestataires les mieux disants, 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les travaux de restructuration des réseaux d’eau 
potable des communes de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières, 
Vu la consultation engagée le 18 mars 2020, 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
Vu les dossiers présentés par les candidats pour chaque lot et l’examen des candidatures, 
Vu la décision n°2020-125 du 09 juin 2020 concernant l’admission des candidatures, 
Vu les offres présentées par les candidats admis pour chaque lot, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-018 Restructuration des réseaux d’eau potable des communes de Bonvillard, 
Sainte Hélène sur Isère et Notre Dame des Millières » est confié aux entreprises suivantes :  
 
Lot n°1 – Canalisations et terrassement / Génie civil de la station de pompage de Montcoutin 
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Groupement SESA AGENCE BERTHOD/BIANCO/MARTOIA TP (mandataire SESA AGENCE BERTHOD) – Les Glières 
Blanches – 73200 GRIGNON pour un montant de 2 265 129,97 € HT (montant BPU-DQE tranche ferme + tranche 
optionnelle). 
 
Lot n°2 : Terrassement et génie civil du nouveau réservoir 
 
MAURO SAS – 125 Rue du Père Eugène – CS 10005 – 73292 LA MOTTE SERVOLEX pour un montant de 413 428,30 € 
HT (montant BPU-DQE offre variante). 
 
Lot n°3 : Equipement hydraulique 
 
Groupement AQUALIANS/NERFI (mandataire AQUALIANS) – 209 Rue Aristide Berges – 73490 LA RAVOIRE pour un 
montant de 144 091,00 € HT (montant BPU-DQE). 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 30/10/2020 

 
 
 Décision n°2020-247 : Avenant 1 – MAPA de travaux -2020-CAA-006 Création d’un ECOPARC pour les 

professionnels et collectivités à VENTHON – Lot 412 - Electricité, éclairage public 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu la décision 2020-066 attribuant notamment le lot n°4.1 – Electricité, éclairage public à PICH’ELEC   
Vu la nécessité de modifier le montant du lot 4.1 en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le montant du lot n°4.1– Electricité, éclairage public, du marché «2020-CAA-006 – Création d’un ECOPARC 
pour les professionnels et collectivités à VENTHON »  est modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de rétablir le montant du marché rectifié suite à une mauvaise transmission des éléments 
lors de la notification 
Montant initial : 50 882,55 € HT 
Avenant n°1 : +   462,00€ HT 
Nouveau montant : 51 344,55 € HT 
Soit une plus-value de 0.91 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/10/2020 
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 Décision n°2020-248 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-039 Fourniture, installation et 

maintenance d’un logiciel pour les services finances et ressources humaines en mode SaaS 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°06 du 09 juillet 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à Prendre toute 
décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
Commissions afférentes, 
Vu l’arrêté n°2020-149 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Christian RAUCAZ pour les 
affaires ayant trait à l’Administration Générale, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture, l’installation et la maintenance d’un 
logiciel pour les services finances et ressources humaines, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-039 Fourniture, installation et maintenance d’un logiciel pour les services finances 
et ressources humaines en mode SaaS » est confié à l’entreprise suivante : 
 
BERGER LEVRAULT – 64 Rue Jean Rostand – 31670 LABEGE pour un montant de 203 261,40 € HT (montant extrait du 
BPU-DQE) 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du marché. 
Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec un montant maximum de 200 000,00 € HT sur 
la durée totale du marché. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/10/2020 
 
 
 Décision n°2020-249 : Tourisme - Organisation du Tour de Tarentaise - Remboursement de la subvention 2020 

par l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°06 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, 
Vu l’arrêté n°2020-230 du 23 septembre 2020 donnant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Philippe 
MOLLIER pour les affaires ayant trait au Tourisme, 
Vu la délibération n°40 du 6 février 2020 approuvant la signature de la convention avec l’association « Le Guidon 
d’Or La Léchère » pour l’organisation du Tour de Tarentaise pour les années 2020 et 2021 et le versement d’une 
subvention de 11 000 € pour l’année 2020,  
Vu la décision n°2020-128 actant que la subvention 2020 de 11 000 € restera acquise dans le cadre de l’organisation 
du Tour de Tarentaise – Edition 2021, 
Considérant la situation sanitaire actuelle et l’annulation de l’édition du Tour de Tarentaise 2021, 
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Décide 
 
Article 1 : La subvention de 11 000 €, versée au vu de la délibération n°40 du 6 février 2020 (Mandat n°1042 du 4 
mars 2020), au titre de l’édition du Tour de Tarentaise 2020, sera remboursée par  l’association « Le Guidon d’Or La 
Léchère » à la CA Arlysère. 
 
Article 2 : La convention établie entre l’association « Le Guidon d’Or La Léchère » et la CA Arlysère est résiliée en 
conséquence. 
 
Article 3 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/10/2020 
 
 
 Arrêté n°2020-250 : Composition du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 Juin 2019 créant un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail commun, à raison de 2 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère et 3 sièges pour 
le CIAS Arlysère, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 Juin 2019 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, parmi les membres de 
l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou de l’établissement public, les représentants des collectivités et 
établissements relevant du CHSCT, 
Considérant la démission d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, représentants du personnel et qu’il 
appartient aux organisations syndicales de désigner les représentants du personnel siégeant au CHSCT,  
 
Arrête 
 
Article 1 : La composition du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail commun de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et de son CIAS s'établit comme suit : 
 
Représentants de la collectivité  

 
REPRESENTANTS TITULAIRES:  
 
- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et 
des affaires générales 

Franck ROUBEAU Conseiller délégué pour les affaires traitant de la prévention sécurité 
 
- Pour le CIAS Arlysère  
 

Nom-Prénom Fonction 

François GAUDIN Vice-Président en charge des politiques sociales et notamment la 
petite enfance et enfance jeunesse 
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Emmanuel LOMBARD Vice-président en charge des politiques sociales et notamment les 
personnes âgées et la coordination sanitaire, gens du voyage 

Philippe BRANCHE Conseiller délégué pour les affaires traitant des personnes âgées 
 
REPRESENTANTS SUPPLEANTS : 
 
- Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 

Hervé MURAZ DULAURIER Conseiller délégué pour les affaires traitant des ressources humaines 
et notamment de la mutualisation 

Christiane DETRAZ Vice-présidente en charge des équipements de proximité, du suivi 
financier, des financements, des contrats et prospectives 

 
- Pour le CIAS Arlysère 
 

Nom-Prénom Fonction 
André VAIRETTO Vice-président en charge de l’habitat et du logement 

Claude DURAY Conseiller délégué pour les affaires traitant de la coordination 
sanitaire 

Nathalie MONTVIGNIER-
MONNET 

Conseillère Communautaire Titulaire Conseiller délégué pour les 
affaires traitant des équipements de loisirs, des piscines et des plans 
d’eau 

 
 
Représentants du personnel  

 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Pascale GIRAUD (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Brigitte  LASSIAZ (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO) 

 
 

SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Françoise CHEVRIER (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT) 
Cyann NANTET (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO) 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de la 
collectivité. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal                           
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » 
sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Monsieur le Président est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet 
de la Savoie et aux membres du comité technique. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/10/2020 

 
 Décision n°2020-251 : Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Acquisition d’une batterie d’occasion 

à un particulier 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou réajuster 
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de caractère 
fiscal, 
Vu l’arrêté n°2020-155 du 16 juillet 2020 donnant délégation à Pierre LOUBET pour les affaires traitant de la 
politique et de la coordination culturelles de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la proposition de Mme BURDET Patricia, domiciliée 125 chemin de la chapelle - Outrechaise – 73420 UGINE, de 
vendre une batterie à l’Ecole Musique et Danse,  
 
Décide 
 
Article 1 : La CA Arlysère se porte acquéreur d’une batterie TAMA SWINGSTAR pour un montant de 300 € qui seront 
versés à Mme BURDET Patricia. 
 
Article 2 : Cet instrument sera mis à disposition des élèves et des professeurs de l’EM&D. 
 
Article 3 : M. le Directeur adjoint des Services, M. le Directeur de l’EMD, Mme le Régisseur des recettes de l’EM&D, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au 
prochain Conseil communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-252 : Valorisation des déchets – Cession des chalets abri-poubelles du Val d’Arly 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité d’aliéner de gré à gré des biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €,  
Vu l’arrêté n°2020-148 en date du 16 juillet 2020, portant délégation de fonctions à Frédéric BURNIER FRAMBORET 
en sa qualité de Vice-Président pour les affaires traitant de la valorisation des déchets de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, 
Considérant la nécessité de céder les chalets abri-poubelles du Val d’Arly, 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est proposé de céder : 
 
- Le chalet situé au Plan, commune de La Giettaz : 
o Vente à SARL HENRIOUX TP, située à Les Lanchets 73590 St Nicolas la Chapelle 
o Montant : 500 € 
o Déplacement et transport du chalet à la charge de l’acquéreur 
 
- Le chalet situé à la Croix des Ayes, route des Saisies, commune de Crest-Voland : 
o Vente à la Commune de Crest-Voland 
o Montant : 500 € 
o Le chalet étant sur un terrain communal, la commune, acquéreur, n’est pas tenue de le déplacer 
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Article 2 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/10/2020 
 
 Décision n°2020-253 : Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de Beaufort pour la location 

du Garage communal « Le Monal » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage des 
choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,  
Vu l’arrêté n°2020-148 en date du 16 juillet 2020, portant délégation de fonctions et de signature à Michel BATAILLER 
en sa qualité de conseiller délégué pour les affaires traitant du patrimoine de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
Considérant la nécessité de louer à la Commune de Beaufort les locaux à usage de garage situés au lieu-dit Le Monal, 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention d’occupation à titre précaire, 
 
Décide :  
 
Article 1 : La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des locaux à 
usage de garage d’une superficie de 335 m2, situés au lieu-dit Le Monal et édifiés sur les terrains cadastrés section B 
n°878. 
 
Article 2 : Le loyer mensuel de base est fixé à 1 081 € TTC et hors charges par mois. 
 
Article 3 : Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 
2021. 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/10/2020 
 
 Décision n°2020-254 : Prêt à usage sur un bien foncier  - LASSIAZ Anthony 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 06 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2020-148 en date du 16 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Frédéric BURNIER FRAMBORET en 
sa qualité de 1ème Vice-Président pour les affaires traitant de l’économie de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Considérant la nécessité de prêter à titre de prêt à usage un bien foncier, 

Décide :  
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère prête à titre de prêt d’usage à M. LASSIAZ Anthony, demeurant 
57 route des côtes – 73460 NOTRE DAME DES MILLIERES, neuf parcelles à usage agricole situées à Albertville, Plaine 
de Conflans cadastrées sous les numéros AR 8 – 41 – 44 – 45 – 173 – 180 – partie de la 157 (hors maison) – 132. 
 
Article 2 : Ce prêt est consenti à titre gratuit. 
 
Article 3 : Ce prêt prendra effet à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 15 mois pour se terminer le 31 
décembre 2021. 
 
Article 4 : Les autres conditions figurent dans le contrat joint en annexe. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 517 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application «Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 6 :  La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain conseil 
communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-255 - Prêt à usage sur un bien foncier - JUGLARET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 06 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2020-148 en date du 16 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Frédéric BURNIER FRAMBORET en 
sa qualité de 1ème Vice-Président pour les affaires traitant de l’économie de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de prêter à titre de prêt à usage un bien foncier, 
 
Décide :  
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère prête à titre de prêt d’usage au GAEC des GLACIERS, 
représenté par M. JUGLARET Jean Louis, demeurant 173 rue de la Rosière – 73 700 BOURG SAINT MAURICE, 1 
parcelle à usage agricole situées à Albertville, Plaine de Conflans cadastrée sous le numéro AR 115. 
 
Article 2 : Ce prêt est consenti à titre gratuit. 
 
Article 3 : Ce prêt prendra effet à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 15 mois pour se terminer le 31 
décembre 2021. 
 
Article 4 : Les autres conditions figurent dans le contrat joint en annexe. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 6 :  La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain conseil 
communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/12/2020 
 
 Décision n°2020-256 : Prêt à usage sur un bien foncier – PLASSIARD Laurine 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 06 du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2020-148 en date du 16 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Frédéric BURNIER FRAMBORET en 
sa qualité de 1ème Vice-Président pour les affaires traitant de l’économie de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Considérant la nécessité de prêter à titre de prêt à usage un bien foncier, 
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Décide :  
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère prête à titre de prêt d’usage à Mme PLASSIARD Laurine, 
demeurant Villard Rosset, 73460 TOURNON, 5 parcelles à usage agricole situées à Tournon, Zone de la Perrières 
cadastrées sous les numéros B 713 – 714 – 719 – 720 – 722. 
 
Article 2 : Ce prêt est consenti à titre gratuit. 
 
Article 3 : Ce prêt prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 12 mois pour se terminer le 31 
décembre 2021. 
 
Article 4 : Les autres conditions figurent dans le contrat joint en annexe. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application «Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 6 :  La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain conseil 
communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-257 : Convention d’occupation à titre précaire et gratuit - Lot n° 10  - Centre d’Affaires 

l’Espace  73400 UGINE 
 
Le Président de la Communauté d’agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président d’Arlysère de 
certaines attributions et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu la demande des infirmières du Cabinet des Fontaines à Ugine de pouvoir, dans le cadre des mesures liées à la 
COVID-19, disposer du lot n° 10 situé dans le bâtiment Centre d’Affaires l’Espace, 75 rue Dérobert à UGINE  afin de 
réaliser des tests PCR Covid dans des conditions de prévention et de protection optimales pour limiter la propagation 
du virus, 
Considérant qu’il convient de passer une convention d’occupation de ce local, 
 
Décide 
  
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère  établira une convention d’occupation à titre précaire du Lot 
n° 10  de 20,50 m² situé 75 rue Dérobert – 73400 UGINE au Cabinet d’infirmières libérales des Fontaines représenté 
par Mesdames JAUNET Julianne, WOZNIAK Marjorie, QUENTIN Flora, infirmières libérales. 
  
ARTICLE 2 : Au regard des mesures liées à la COVID-19 et à l’accroissement des demandes de PCR Covid, la mise à 
disposition de ce local sera consentie à titre gratuit. 
 
ARTICLE 3 : La convention est consentie à titre précaire à compter du 28 octobre 2020 jusqu’au 30 novembre 2020.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/10/2020 
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 Décision n°2020-258 : Halle Olympique – Vente d’un Fenwick d’occasion en l’état 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
Considérant qu’un fenwick n’est plus utilisée, 
 
Décide 
 
Article 1 : La cession d’un Fenwick d’occasion vendue en l’état est conclue pour un montant de 1 000 € HT. 
 
Article 2 : M. le Président et M. le Directeur de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/10/2020 
 
 
 Décision n°2020-259 : Contrat de location / Salle de réunion n° 2 Espace Val d’Arly à UGINE 
 
Le Président de la Communauté d’agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire n° 6 du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du 
louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu l’arrêté n° 2020-192 en date du 16 juillet 2020, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Michel 
BATAILLER, en sa qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant du Patrimoine de la Communauté 
d’agglomération Arlysère ; 
Vu la demande du 13 octobre 2020 de Monsieur Chris POWELL, Directeur de l’entreprise NEILSON ACTIVE HOLIDAYS, 
de location de la salle de réunion n° 2 située dans le bâtiment Espace Val d’Arly, 95 rue Dérobert à UGINE (73400) ; 
Considérant qu’il convient de passer un contrat de location ; 
 
Décide 
  
Article 1 : La Communauté d’agglomération Arlysère  établira un contrat de location pour la salle de réunion n° 2 de 
73,50 m² située 95 rue Dérobert – 73400 UGINE à l’entreprise NEILSON ACTIVE HOLIDAYS représentée par Monsieur 
Chris POWELL, agissant en qualité de Directeur. 
  
Article 2 : Le loyer mensuel est fixé à 5,00 € HT le m², toutes charges comprises, facturé au prorata des jours réels de 
location réalisés dans le mois. 
Les tarifs seront revus chaque année par le Conseil Communautaire. 
Cette convention est assujettie à la TVA. 
  
Article 3 : Le contrat de location s’applique pour chaque période d’utilisation de la salle demandée par la Société dès 
la remise des clés jusqu’à leur retour au siège de la Communauté d’agglomération Arlysère à l’Arpège, 2 avenue des 
Chasseurs Alpins à Albertville (73200). 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/11/2020 
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 Décision n°2020-260 : Avenant 1 – Marché 2019-CAA-043 Travaux d’extension des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable - Hameau la Combaz à Notre Dame des Millières Lot n°1 : Réseaux d’assainissement et d’eau 
potable 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Vu la décision 2019-159 attribuant notamment le lot n°1 – Réseaux d’assainissement et d’eau potable à l’entreprise 
MARTOIA TP, 
Vu la nécessité de modifier le montant du lot 1 en plus-value, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2019-CAA-043 Travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable - Hameau la Combaz à Notre Dame des Millières - lot n°1 : Réseaux assainissement et d’eau potable » sont 
adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout de prix nouveaux : 
 PN 1 : Plus-value pour surprofondeur de regard (35 €HT le dm/m) 
 PN 2 : Fourniture et pose de caniveau HRI 200 (325 €HT le ml) 
 PN 3 : Réfection définitive pleine largeur compris réglage + application BBSG 0/10 à 150kg (23,50 €HT le m²) 
 PN 4 : Raccordement engravures ou riverains (4,70 €HT le m²)  
 PN 5 : Réglage forme avant enrobé voirie totale (2,30 €HT le m²)  
 PN 6 : Reprise Sous RD Longueur environ 115ml y compris pontage manuel des plus grosses fissures 
apparentes avec plusieurs couches de gravillons 4/6 et émulsion de bitume, application d'un enduit monocouche en 
recouvrement global sur 2m de largeur, compris gravillon 4/6 et émulsion de bitume à 65% (2 450,00 €HT le Forfait)  
 PN 7 : Gravelette 4/10 sous lit de pose pour pose des tuyaux dans l'eau (55,00 €HT le m3) 
 PN 8 : Fourniture et pose d'un coude Bride/Bride fonte dn100mm PN10-16 (165,00 €HT l’unité) 
 PN 9 : Fourniture et pose d'un cône réducteur fonte dn100/80mm PN10-16 (130,00 €HT l’unité) 
 PN 10 : Fourniture et pose d'une manchette à sceller fonte dn200mm PN10-16 (315,00 €HT l’unité) 
 PN 11 : Fourniture et pose d'une manchette à sceller fonte dn100mm PN10-16 (325,00 €HT l’unité) 
 PN 12 : Fourniture et pose d'une manchette fonte Bride/Bride dn100mm PN10-16 (127,00 €HT 
l’unité) 
 PN 13 : Robinet vanne ⌀ 80 mm (140,00 €HT l’unité) 
 PN 14 : Fourniture et pose d'un filtre à boues type Claval AQUA dn 80 (480,00 €HT l’unité) 

 PN 15 : Fourniture et pose d'un réducteur de pression type Claval AQUA dn 80 (1130,00 €HT l’unité) 
 PN 16 : Application de GB 0/14 en 3 couches sur 18cm apport de Voglans avant le 4 mars 2020 y 
compris réglage des zones provisoires à -18cm (59,00 €HT le m²) 
 PN 17 : Rabotage surlargeur RD 10 cm pour ancrage de chaque de la tranchée côté, application 
BBSG 0/10 sur 6cm + collage des joints / 3 mois après provisoire (30,70 €HT le m²) 
 PN 18 : Busage sous ouvrage TDL en fonte dn 300  / traversée EP route Napoléon (135,00 €HT le ml) 

L’avenant 1 est établi afin de rétablir le montant du marché. 
- Montant initial : 489 777,11 € HT 
- Avenant n°1 : +   22 721,45 € HT 
- Nouveau montant : 512 498,56 € HT 
- Soit une plus-value de 4,64 % 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/12/2020 
 
 
 Décision n°2020-261 : Signature d’une convention d’honoraires avec CDMF Avocats 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment de défendre la Collectivité dans toutes les actions intentées 
contre elle en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou d’exception, en urgence et au fond devant 
les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits, 
Considérant le contentieux opposant la Communauté d’Agglomération Arlysère à Monsieur et Madame Francis 
TROCHUT devant le tribunal judiciaire, 
 
Décide 
 
ARTICLE 1 : De défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération devant le tribunal judiciaire d’Albertville 
dans l’instance introduite par Monsieur et Madame Francis TROCHUT. 
 
ARTICLE 2 : De désigner le cabinet d’Avocats CDMF AVOCATS D’AFFAIRES PUBLIQUES, 7 place Firmin Gautier 38000-
Grenoble pour représenter la communauté d’agglomération dans cette instance  
 
ARTICLE 3 : De signer la convention d’honoraires jointe en annexe. 
 
ARTICLE 4 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-262 : Administration générale – Rachat du véhicule Renault – Kangoo –                                        

immatriculé : AS 039 ZZ 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité d’aliéner de gré à gré des biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
Considérant que le véhicule immatriculé AS 039 ZZ est dans l’impossibilité de circuler en l’état suite à une panne de 
moteur,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le véhicule décrit ci-après est racheté par le garage Ugine automobile (AD) à Ugine (73400) pour la somme 
de 150 €. 
- Marque : RENAULT 
- Modèle : KANGOO 
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- Numéro d'immatriculation : AS 039 ZZ 
- Puissance : 5 cv 
- Date de première mise en circulation : 24/09/1999 
- Année de la carte grise : 05/04/2012 
- Numéro de carte grise : 2012BP67829 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télé recours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au 
représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-263 : Avenant 1 – Marché 2018-CAA-058 Prestations déneigement des voies 

intercommunales Lot n°1-ZAE TERRE NEUVE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
Vu l’arrêté n°2020-192 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel BATAILLER pour les 
affaires ayant trait au Patrimoine de la CA Arlysère, 
Vu la décision 2018-141 attribuant notamment le lot n°1  ZAE TERRE NEUVE à l’entreprise COLAS, 
Vu la nécessité de modifier le montant du lot 1, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché «Marché 2018-CAA-058 Prestations déneigement des voies intercommunales 
Lot n°1-ZAE TERRE NEUVE » sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout de prix nouveaux : 
 

Numéro prix Désignation unité Prix (€ HT) 
 
2 
2.1 
 
2.2 
 
 
2.3 

 
LOT ZAE TERRE NEUVE CHEMINEMENT PIETON 
Indemnité de mise à disposition 
 
Prestation de déneigement comprenant le raclage à la 
Kramer 
 
Prestation de déneigement comprenant le salage 
  

 
 
Ft 
 
H 
 
 
H 

 
 
500,00 
 
110,00 
 
 
150,00 

 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
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Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/12/2020 
 
 
 Décision n°2020-264 : Restaurant de la Halle Olympique – Vente du stock de vins au COSI, Comité des Œuvres 

Sociales Intercommunales 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité d’aliéner de gré à gré des biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
Vu la délibération n° 76 du 6 février 2020 approuvant la mise à bail commercial du restaurant de la Halle Olympique 
avec la société La Squadra SAS ; 
Considérant que les nouveaux gérants ne souhaitent pas disposer du stock de vins initialement acheté par la régie à 
autonomie financière du restaurant de la Halle Olympique,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le stock de vins du restaurant de la Halle Olympique est racheté par le COSI, Comité des Œuvres Sociales 
Intercommunales, dont le siège social est établi à L’Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins à Albertville. 
L’état du stock est joint en annexe. 
 
Article 2 : Le montant de la vente est fixé à 4 525,74€ HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télé recours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au 
représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/11/2020 
 
 
 Décision n°2020-265 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-027 Prestation de relève 

compteurs du service eau potable 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°32 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-027 Prestation de relève compteurs du service eau potable » avec le prestataire le 
mieux disant, 
 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les prestations de relèves compteurs du service eau 
potable, 
 
Vu la consultation engagée le 13 mai 2020, 
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Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
 
Vu les dossiers présentés par les candidats et l’examen des candidatures, 
 
Vu la décision n°2020-200 du 11 août 2020 concernant l’admission des candidatures, 
 
Vu l’offre présentée à la phase offre, 
 
Vu la commission d’appel d’offres du 23 novembre 2020, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-027 Prestation de relève compteurs du service eau potable » est confié à 
l’entreprise suivante :  
 
SAUR SAS – 18 Avenue de la Gare – CS 20134 – 07100 ANNONAY pour un montant de 173 433,29 € HT (montant 
extrait du BPU-DQE). 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du marché. 
Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum sans maximum.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/01/2021 
 
 
 Décision n°2020-266 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-035 – Location et maintenance de 

systèmes d’impressions et de copie 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°59 du Conseil d’Agglomération en date du 5 novembre 2020 donnant délégation au Président 
pour signer le marché « 2020-CAA-035 – Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » avec le 
prestataire le mieux disant, 
 
Vu l’arrêté n°2020-149 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Christian RAUCAZ pour les 
affaires ayant trait à l’Administration Générale de la CA Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la location et maintenance des systèmes d’impressions 
et de copie, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Vu la commission d’appel d’offres du 23 novembre 2020, 
 
Décide 
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Article 1 : Le marché « 2020-CAA-035 Location et maintenance de systèmes d’impressions et de copie » est confié à 
l’entreprise suivante : 
 
ENTREPRISE MYOSOTIS 49 CHEMIN DU PONT ALBERTIN – 73200 ALBERTVILLE pour un montant de  31 254.54 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE). 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 5 ans à compter du 01/03/2021. Il s’agit d’un accord-cadre à 
émission de bons de commande sans minimum sans maximum. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/01/2021 
 
 Décision n°2020-267 - Acte supprimant la Régie de Recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu, la délibération du conseil  communautaire en date du 09 juillet 2020 autorisant le Président  à créer et supprimer 
des régies  de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu, l’arrêté n°2020-149 portant délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 2ème Vice-Président,  
Vu, l’arrêté n°2019-016 du 08 mars 2019 constituant la régie de recettes auprès de l’Aérodrome d’Albertville, 
Vu, l’avis conforme du comptable public assignataire,  
 
Décide 
 
Article 1 - La régie de recettes de l’Aérodrome d’Albertville est supprimée à compter du 31rdécembre 2020. 
 
Article 2 - Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de cette régie. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier 
d’Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/03/2021 
 
 Décision n°2020-268 - Avenant 1 au marché 2019-CAA-034 : Construction d’une Maison de Santé et de 12 

logements à la Bâthie (73) – Lot n°6 : CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS   
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5111-1, L. 5111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°2 du Conseil d’Agglomération en date du 25 juillet 2019 donnant délégation au Président pour 
signer le marché de travaux « 2019-CAA-034 Construction d’une Maison de Santé et de 12 logements à la Bâthie » 
avec les prestataires les mieux-disants, 
Vu la délibération n°6 du Conseil Communautaire du 09 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
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Vu l’arrêté n°2020-192 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel BATAILLER pour les 
affaires ayant trait au Patrimoine de la CA Arlysère, 
 
Vu la nécessité de modifier le montant du lot n°6, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché 2019-CAA-034 « Construction d’une Maison de Santé et de 12 logements à la 
Bâthie  » sont adaptées pour l’élément suivant :  
- Réservation dans une cloison pour l’intégration d’une porte par le menuisier, renfort du chevêtre compris  
 
Le marché est modifié en conséquence. Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
- Montant initial du marché public :  117 500,00 € HT 
- Avenant n°1 :                         637,98 € HT 
- Nouveau montant du marché public :     118 137,98 € HT 
- % d’écart introduit par l’avenant 1 par rapport au marché initial : 0.54 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 14/12/2020 

 
 

 Décision n°2020-269 - Avenant n°1 du Lot 4 – Menuiseries extérieures bois du Marché 2019-CAA-045 
Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 25 juillet 2019, donnant délégation au Président pour 
signer le marché de travaux « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 
et notamment le lot 4 - Menu, avec le prestataire le mieux-disant, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
 
Vu l’arrêté n°2020-192 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel BATAILLER pour les 
affaires traitant du Patrimoine, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La 
Bâthie (73) – Lot 4 – Menuiseries extérieures bois, sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
- Fourniture et pose de seuil aluminium au droit des raccords de sol : + 1 600 € HT 
- Fourniture et pose d’une horloge hebdomadaire sur la porte extérieure : + 450 € HT 
Soit un montant total  2 050 € HT. 
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Le marché est modifié en conséquence. Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20% 
- Montant HT : 136 460,00 € 
- Montant TTC : 163 752,00 € 

       % d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : + 1,53 % 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 31/12/2020 

 
 Décision n°2020-270 - Avenant n°2 du Lot 1 –Gros œuvre du Marché 2019-CAA-045 Construction d’une 

maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 25 juillet 2019, donnant délégation au Président pour 
signer le marché de travaux « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 
et notamment le lot 1 – Gros œuvre, avec le prestataire le mieux-disant, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de prendre 
toute décision concernant les avenants aux marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, et après avis des 
commissions afférentes, 
 
Vu l’arrêté n°2020-192 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Michel BATAILLER pour les 
affaires traitant du Patrimoine 
 
Vu la décision n°220-110 du 06 Juin 2020 portant sur l’avenant n°1 au lot 1-gros-œuvre, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La 
Bâthie (73) – Lot 1 – gros œuvre, sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Fourniture et pose de grilles pare-pluie extérieures sur édicule de désenfumage 
 
Montant de l’avenant 2 :   
 
+ 780 € HT soit 936 € TTC (+ 0,12 %) 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20% 
- Montant HT : 672 106,80 € 
- Montant TTC : 806 528,16 € 
       % d’écart introduit par les avenants par rapport au marché initial : +3,40 % 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/12/2020 
 
 Décision n°2020-272 - Eau assainissement – Emprunts 2020 – Souscription 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier son article L.1611-3-1 ; 
Vu la délibération n°6 du Conseil communautaire du 9 juillet 2020, portant délégation du Conseil communautaire au 
Président pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissement prévus par les 
budgets, 
Vu l’arrêté du Président n°2020-154 portant délégation de fonctions et de signature à M. Patrick MICHAULT, Vice-
président, pour exercer notamment les attributions relatives à l’eau et l’assainissement, 
Considérant la nécessité de souscrire des emprunts, 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est décidé de souscrire les emprunts suivants : 
- Montant du capital emprunté : 4 200 000 € ; dont : 
o Budget régie eau potable : 3 200 000 €  
o Budget régie assainissement : 1 000 000 €  
- Etablissement financeur : Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
- Taux fixe de 0,61 % 
- Durée : 30 ans 
- Périodicité : Trimestrielle ; avec un amortissement constant ; avec une base de calcul 30/360 
- Commission d’engagement : 0.10% du capital emprunté 
- Souscription sur les budgets 2020. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le 
site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors 
du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 14/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Décision n°2020-273 - Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-043 – Fourniture de livres et 
documents multimédia pour les médiathèques intercommunales 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°56 du Conseil d’Agglomération en date du 10 décembre 2020 donnant délégation au Président 
pour signer le marché « 2020-CAA-043 – Fourniture de livres et documents multimédia pour les médiathèques 
intercommunales» avec les prestataires les mieux disants, 
 
Vu l’arrêté n°2020-155 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Pierre LOUBET pour les 
affaires ayant trait à la politique et coordination culturelles de la CA Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à des prestataires pour la fourniture de livres et documents multimédia pour 
les médiathèques intercommunales, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Vu la commission d’appel d’offres du 7 décembre 2020, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-043 Fourniture de livres et de documents multimédia pour les médiathèques 
intercommunales » est confié aux entreprises suivantes : 
 
Lot N°1 – DVD pour tous publics, fictions et documentaires : 
 
ADAV-ASSOCIATION – 41 Rue des Envierges – 75020 PARIS- pour un montant de 847.20€ HT (montant extrait du 
BPU-DQE).  
 
Lot N°2 – CD Musique pour tous publics 
 
RDM VIDEO – 125/127 Bd Gambetta – 95110 SANNOIS- pour un montant de 205.87€ HT (montant extrait du BPU-
DQE).  
 
Lot N°3 – Fictions : Adultes, Adolescents et Jeunesse 
 
DESROY ACCROLIVRE – 16, Rue Gambetta – 73200 ALBERTVILLE  
 
Lot N°4 – Documentaires : Adultes, Adolescents, et Jeunesse 
 
LIBRAIRIE DES BAUGES – 104 Rue de la République – 73200 ALBERTVILLE 
 
Lot N°5 – Documents en langues étrangères : Adultes, Adolescents et Jeunesse 
 
ABRAKADABRA – 8 Avenue Marie Curie – 38500 VOIRON – pour un montant de 97.42€ HT (montant extrait du BPU-
DQE). 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois à compter de la notification du contrat. Il 
s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/01/2020 
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Décision n°2020-274 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 16 juillet 2020 - 
Location structure type chapiteau 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération et de mettre en place un tarif pour la location de structure 
type chapiteau 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la location structure type chapiteau avec entoilage blanc et issues de secours (prix/mois) est 
fixé à 1 000 € HT. 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : M. le Directeur de la Halle Olympique et Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 17/12/2020 

 
 Décision n°2020-275 - Convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit du Gymnase Les Grands 

Champs à Frontenex au Ski Club Olympique Belle Etoile du samedi 26 décembre au jeudi 31 décembre 2020 
 
Le Président de la Communauté d’agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président d’Arlysère de 
certaines attributions et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu la demande Ski Club Olympique Belle Etoile de pouvoir, dans le cadre de ses activités en faveur du public mineur, 
disposer du Gymnase Les Grands Champs à Frontenex,  
 
Considérant qu’il convient de passer une convention de mise à disposition du samedi 26 décembre au jeudi 31 
décembre 2020,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il convient d’établir avec le Ski Club Olympique Belle Etoile, une convention de mise à disposition du 
gymnase Les Grands Champs à Frontenex, selon les conditions ci-après :  
 Durée : du samedi 26 au jeudi 31 décembre 2020 
 A titre gratuit  
 Uniquement pour un public mineur  
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain conseil 
communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/12/2020 
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 Décision n°2020-276 - Avenant n°1 – Marché 2019-CAA-062 Mise en place d’équipement de réservoirs, de 
télégestion (AEP et EU) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5111-1, L.5111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 62 du Conseil Communautaire du 6 février 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
signer le marché 2019-CAA-062 « Mise en place d’équipement de réservoirs, de télégestion (AEP et EU), 
 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
 
Vu la nécessité d’ajouter un prix nouveau,  
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché 2019-CAA-062 « Mise en place d’équipement de réservoirs, de télégestion 
(AEP et EU), sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout de prix nouveaux (annexés au présent document) pour du matériel qui ne sera plus commercialisé courant 
2021. 
 
Il n’y a pas d’incidence financière sur le marché. 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/12/2020 
 
 
 Décision n°2020-277 - Avenant n°1 – Marché 2020-CAA-038 Fourniture de mise en œuvre de bornes 

interactives d’information et de matériels de visioconférence - Lot 2 : Guichets agglo dans les communes et 
écrans de visioconférence   

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5111-1, L.5111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 42 du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 donnant délégation à M. le Président 
pour signer le marché 2020-CAA-038 « Fourniture et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de 
matériels de visioconférence » 
 
Vu l’arrêté n°2020-231 du 23 septembre 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Hervé BERNAILLE pour 
les affaires ayant trait à la Smart Agglo, 

Vu la nécessité de modifier le montant du marché,  

Décide 
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Article 1 : Les dispositions du marché 2020-CAA-038 « Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence » sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout d’un devis complémentaire sur le développement applicatif AO de la Smart Agglo 
 

Montant initial du marché public :         249 663.00 € HT 
Montant de l’avenant N°1 :                        14 520.00 € HT 
Nouveau montant du marché public :   264 183.00 € HT 
% d’écart introduit par l’avenant 1 par rapport au marché initial : 5.82 
 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/12/2020 
 

 Décision n°2020-278 - Avenant n°2 relatif au Lot n°2 du marché 2020-CAA-038 « Fourniture de mise en œuvre 
de bornes interactives d’information et de matériels de visioconférence » 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
 
Vu la délibération N°42 du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
signer le marché 2020-CAA-038 « Fourniture et mise en œuvre de bornes interactives d’information et de matériels 
de visioconférence », 
 
Vu l’arrêté n°2020-231 du 23 septembre 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Hervé BERNAILLE pour 
les affaires ayant trait à la Smart Agglo, 

Vu l’avenant N°1 et la décision N°2020-277 relative à cet avenant, 
 
Vu la nécessité d’ajouter un prix nouveau dans le BPU-DQE, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les dispositions du marché 2020-CAA-038 « Fourniture de mise en œuvre de bornes interactives 
d’information et de matériels de visioconférence », sont adaptées selon les éléments suivants : 
 
Ajout de prix nouveaux (devis annexés au document présent) pour les supports fixes de la CA Arlysère 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/12/2020 
 

 Décision n°2020-279 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-017 Fournitures de pièces 
industrielles pour les réseaux d’eau potable 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°30 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
signer le marché « 2020-CAA-017 Fourniture de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable » avec les 
prestataires les mieux-disants, 
 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture de pièces industrielles des réseaux d’eau 
potable, 
 
Vu la consultation engagée le 25 février 2020,   
 
Vu les articles R2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
 
Vu les dossiers présentés par les candidats pour chaque lot et l’examen des candidatures, 
 
Vu la décision n°2020-076 du 23 avril 2020 concernant l’admission des candidatures, 
 
Vu les offres présentées par les candidats admis pour chaque lot, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-017 Fourniture de pièces industrielles pour les réseaux d’eau potable » est confié 
aux entreprises suivantes :  
 
Lot n°1 : Hydratants 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 40 061,10 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°2 : Branchements 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 44 661,40 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°3 : Accessoires pour compteurs et plomberie 
HEINRICH CANALISATION SAS – 17 Impasse des Grandes Resses – 74330 EPAGNY pour un montant de  
34 631,44 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°4 : Canalisations, brides, vannes 



 
 

 Arlysère agglomération 534 

SOVAL – 125 Route des Creuses – 74650 CHAVANOD pour un montant de 46 176,55 € HT (montant extrait du BPU-
DQE) 
 
Pour le lot n°5 : Pièces de raccordement et de réparation 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 100 807,41 € HT (montant 
extrait du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°6 : Regard compteurs 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 59 532,26 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Pour le lot n°7 : Protection et régulation 
ETS CHRISTAUD – 243 Rue Bouvard Dessous – 73420 VOGLANS pour un montant de 71 529,88 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1an reconductible 3 fois 1 année. Il s’agit d’un accord-cadre à 
émission de bons de commande sans minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de 
bons de commande sans négociation, ni remise en concurrence.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 22/01/2021 

 
 Décision n°2020-280 : Signature d’une convention d’honoraires avec Maître MURAT Philippe 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 concernant les délégations du 
Conseil communautaire au Président, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment de défendre la Collectivité dans toutes les actions intentées 
contre elle en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou d’exception, en urgence et au fond devant 
les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits, 
 
Considérant le contentieux opposant la Communauté d’Agglomération Arlysère à Monsieur Louis AVRILLIER devant 
le tribunal judiciaire, 
 
Décide 
 
ARTICLE 1 : De défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération devant le tribunal judiciaire d’Albertville 
dans l’instance introduite par Monsieur Louis AVRILLIER. 
 
ARTICLE 2 : De désigner Maître MURAT Philippe, 3 Avenue Victor Hugo, 73200 Albertville postulant du cabinet 
d’Avocats CDMF AVOCATS D’AFFAIRES PUBLIQUES, 7 place Firmin Gautier 38000-Grenoble pour représenter la 
Communauté d’Agglomération dans cette instance  
 
ARTICLE 3 : De signer la convention d’honoraires jointe en annexe. 
 
ARTICLE 4 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/12/2020 
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 Décision n°2020-281 : Commande publique – Admission candidatures marché 2020-CAA-042 Prestation de 

maintenance, d'assistance et d'intervention d'urgence sur le système de télégestion, électrique et 
électromécanique pour le service  AEP et assainissement 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté n°2020-154 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick MICHAULT pour les 
affaires ayant trait à l’eau et l’assainissement de la CA Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à des prestataires pour la prestation de maintenance, d'assistance et 
d'intervention d'urgence sur le système de télégestion, électrique et électromécanique pour le service  AEP et 
assainissement, 
 
Vu la consultation engagée le 12 août 2020, 
 
Vu les articles L2124-3 et R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la Commande publique autorisant la 
passation du marché en procédure avec négociation avec une phase candidature et une phase offre, 
 
Vu les dossiers de candidatures présentées par les candidats, 
 
Vu l’examen des candidatures et la communication faite aux membres de la CAO, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les candidats admis à participer à la phase offre pour le marché « 2020-CAA-042 Prestation de 
maintenance, d'assistance et d'intervention d'urgence sur le système de télégestion, électrique et électromécanique 
pour le service  AEP et assainissement » sont : 
 
1. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 38190 BERNIN 
2. SAUR SAS – 07100 ANNONAY 
3. SUEZ EAU France – 73200 ALBERTVILLE 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération.    
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/12/2020 
 
 Arrêté n°2020-282 : Renonciation au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale au Président 

d’Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2212-1, L.2212-2 et L.5211-9-2, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération du 9 juillet 2020 relative à l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’arrêté n°2020-00038 du 14 décembre 2020 du Maire d’Esserts-Blay s’opposant au transfert du pouvoir de police 
administrative spéciale lié aux compétences assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, 
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stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de 
stationnement des taxis, habitat, 
Vu l’arrêté n°25/2020 du 22 décembre 2020 du Maire de La Bâthie s’opposant au transfert du pouvoir de police 
administrative spéciale lié aux compétences aux compétences assainissement, réglementation de la gestion des 
déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, 
autorisation de stationnement des taxis, habitat, 
Vu l’arrêté n°2020-239 du 23 décembre 2020 du Maire d’Ugine s’opposant au transfert du pouvoir de police 
administrative spéciale lié aux compétences assainissement collectif et non collectif, collecte des déchets ménagers, 
réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, habitat, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce les compétences en matière de : assainissement, 
collecte des déchets ménagers, aires d’accueil et terrains de passage des gens du voyage, habitat et voirie, 

 
Considérant que l’exercice de ces compétences par la Communauté d’Agglomération Arlysère implique le transfert 
automatique des pouvoirs de police du maire, attachés à ces compétences au Président du dit établissement public 
prévu à l’article L.5211-9-2-I-A du CGCT, 
 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2020-205 du 26 août 2020 est abrogé. 

 
Article 2 : Renonce au transfert de la police administrative spéciale permettant de règlementer les activités liées aux 
compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil et terrains de passage des gens du 
voyage, habitat et voirie, sur l’ensemble du territoire de la CA Arlysère. 
 
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux Maires des Communes du territoire Arlysère. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/12/2020 
 
 Décision n°2020-283 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-049 Elaboration d’un schéma 

territorial opérationnel de l’offre de service 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°6 du Conseil d’Agglomération en date du 09 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € HT, 

Vu l’arrêté n°2020-231 du 23 septembre 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Hervé BERNAILLE pour 
les affaires ayant trait aux nouvelles économies et à l’économie circulaire de la CA Arlysère, 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’élaboration d’un schéma territorial opérationnel de 
l’offre de service, 

Vu la consultation engagée le 13 octobre 2020, 

Vu les dossiers présentés par les candidats et l’examen des offres, 

 
 
 
Décide 
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Article 1 : Le marché « 2020-CAA-049 Elaboration d’un schéma territorial opérationnel de l’offre de service » est 
confié au groupement d’entreprise AGATE/ADRETS, dont le mandataire est AGATE- 25, rue Jean Pellerin – 73026 
CHAMBERY- pour un montant de 39 858,00 € TTC. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération.   
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/01/2021 
 
 
 Décision n°2020-284 : Administration générale – Rachat du véhicule Renault –Kangoo Express Phase 2 – 

immatriculé : CK 431 CH 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation à M. le Président de certaines 
attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité d’aliéner de gré à gré des biens mobiliers et 
immobiliers jusqu’à 5 000 €, 
 
Considérant que le véhicule immatriculé CK 431 CH est dans l’impossibilité de circuler en l’état,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le véhicule décrit ci-après est racheté par le garage Ugine automobile (AD) à Ugine (73400) pour la somme 
de 150 €. 
 
- Marque : RENAULT 
- Modèle : KANGOO EXPRESS PHASE 2 
- Numéro d'immatriculation : CK 431 CH  
- Puissance : 6 cv 
- Date de première mise en circulation : 06/07/2007 
- Année de la carte grise : 28/08/2012 
- Numéro de carte grise :2012EA54914  
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télé recours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera transmise au 
représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/01/2021 
 
 
 
 
 
 Décision n°2020-285 : Commande publique – Attribution marché 2020-CAA-047 – Nettoyage des bâtiments 

intercommunaux 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°6 du Conseil d’Agglomération en date du 09 juillet 2020 donnant délégation au Président de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 214 000 € HT, 
 
Vu l’arrêté n°2020-149 du 16 juillet 2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Christian RAUCAZ pour les 
affaires ayant trait à l’Administration Générale de la CA Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour le nettoyage des bâtiments intercommunaux, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CAA-047 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié aux entreprises 
suivantes : 
 
Lot n°1 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Albertville  
 
SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers,  pour un montant de 84 622.00 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE) 
 
Lot n°2 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Haute Combe de Savoie 
 
SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 25 327.00 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE)   
 
Lot n°3 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Beaufortain 
 
SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 4 251.00 € HT (montant extrait du 
BPU-DQE)     
 
Lot n°4 : Nettoyage sols et mobilier bâtiments – Secteur Région Val d’Arly 
 
SAS A4 Services – 450 avenue des XVIe JO – 73600 Moutiers, pour un montant de 14 949.00 € HT (montant extrait 
du BPU-DQE)     
 
Lot n°5 : Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux 
 
SAUV ET NET – 4 Impasse de la dagne – 73400 Marthod, pour un montant de 25 430.30 € HT (montant extrait du 
BPU-DQE)   
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 18 mois à compter de la notification du contrat. Il s’agit d’un 
accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum et avec un maximum de 200 000 € HT pour la totalité 
des lots. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
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Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/01/2021 
 


