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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
16 septembre 2021, s’est réuni le Jeudi 23 septembre 2021 à 18h00, en séance publique à la Halle 
Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25          
Nombre de délégués présents :  
60 délégués dont 2 suppléants (jusqu’à la délibération n°19) 
58 délégués dont 2 suppléants (jusqu’à la délibération n°40) 
57 délégués dont 2 suppléants (à partir de la délibération n°41) 
 
Nombre de membres représentés :  
7 délégués représentés 
 
Délégués titulaires présents : 58 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER (jusqu’à la délibération n°40) 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA (jusqu’à la délibération n°19) 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL (jusqu’à la délibération n°19) 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 23 septembre 2021 
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BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT SUR DORON Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Eric ROUSSEAU 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 
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VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 2 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

 
Délégués représentés : 7 

 
Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Bérénice LACOMBE 
Jean-François DURAND  ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
Karine MARTINATO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Fatiha BRIKOUI AMAL 
Hervé MURAZ DULAURIER CESARCHES Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Philippe MOLLIER  
NOTRE 
DAME DE 
BELLECOMBE 

Ayant donné pouvoir à Christian FRISON ROCHE 

Daniel TAVEL 
SAINTE 
HELENE SUR 
ISERE 

Ayant donné pouvoir à Claude DURAY 

Mustapha HADDOU UGINE Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER 
 

Etaient excusés : Patrick LATOUR, Christiane DETRAZ, Christophe RAMBAUD, Jean-Pierre FAZZARI, 
Marie-Françoise HEREDIA, Patrick MICHAULT, Emmanuel LOMBARD 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 

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

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2021 A LA HALLE OLYMPIQUE – ALBERTVILLE  
 
Le compte-rendu du 24 juin 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

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

- n° 62 - Commande publique - Convention de groupement de commandes pour des travaux 
de mise en séparatif de l’assainissement, de rénovation du réseau d’eau potable, 
d’enfouissement des réseaux secs et d’aménagement de voirie dans la rue du Bois de l’Ile à 
Frontenex entre la CA Arlysère, le SDES et la commune de Frontenex - Rapporteur : Michel 
CHEVALLIER 

 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           12 

Il est proposé de modifier le rapporteur des délibérations suivantes : 
- n° 5 - 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 : Christian RAUCAZ en lieu et place de Pierre LOUBET  

- n° 12 - Mobilité – Versement de la participation aux associations du territoire assurant des 
missions de mobilité solidaire : Trans-Service Association et Covoiturage associatif canton de 
Grésy 
– Rapporteur : Christian RAUCAZ en lieu et place de Jean-François BRUGNON  

- n° 29 - Agriculture – Prolongation du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
Mont Blanc Arve Giffre – Prolongation du co-financement de Mesure Agro-
Environnementale et Climatique (MAEC) en 2022 – Rapporteur : Julien BENARD en lieu et 
place d’Emmanuel HUGUET 
 

Le Conseil Communautaire en est d’accord 
 

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

- Décision n° 2021-101 - Administration générale – Acceptation du legs de Madame Marie 
Louise Thérèse PEYRON née POLETTI  
 

La CA Arlysère accepte l’objet du legs particulier de Madame Marie Louise Thérèse PEYRON née 
POLETTI consistant en « les livres de sa bibliothèque » évalués à 100 €. 

 
- Décision n° 2021-103 - Administration générale – Honoraires avec Maître CAMUS 

CHOMETTE - Affaire CANAL LOMBARD 
 

Le cabinet d’Avocats CAMUS CHOMETTE est désigné pour représenter la Communauté 
d’Agglomération substituée au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) suite à 
l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Chambéry dans l’instance introduite par Monsieur LOMBARD 
Jean-Paul. 
 

- Décision n° 2021-067 - Administration générale – Gendarmerie de Grésy sur Isère – 
Avenant n°3 au bail 
 

A compter du 1er avril 2021, le montant du loyer annuel est porté à 59 864 € hors charges. 
 

- Décision n° 2021-073 - Administration générale – Contrat de location - Salle de réunion n° 
3 Espace Val d’Arly à UGINE – SKIBOUND 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère a établi un contrat de location pour la salle de réunion 
n° 3 de 127,50 m² située 95 rue Dérobert – 73400 UGINE à l’entreprise SKIBOUND représentée par 
Monsieur Benjamin SHINN, agissant en qualité de Directeur Régional. 
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. 
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Cette convention est assujettie à la TVA. 
Le contrat de location est conclu du 16 juin au 2 juillet 2021. 
 

- Décision n° 2021-074 - Administration générale – Prolongation du contrat de location - 
Salle de réunion n° 3 Espace Val d’Arly à UGINE – SKIBOUND 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère a établi un contrat de location pour la salle de réunion 
n° 3 de 127,50 m² située 95 rue Dérobert – 73400 UGINE à l’entreprise SKIBOUND représentée par 
Monsieur Benjamin SHINN, agissant en qualité de Directeur Régional. 
Le loyer mensuel est fixé à 5,00 € HT le m², toutes charges comprises, facturé au prorata des jours 
réels de location réalisés dans le mois. 
Les tarifs seront revus chaque année par le Conseil Communautaire. 
Cette convention est assujettie à la TVA. 
Le contrat de location initialement conclu du 16 juin au 2 juillet 2021 est prolongé jusqu’au  
9 juillet 2021. 
 

- Décision n° 2021-100 - Administration générale – Adhésion 2021 à l’association Maison 
des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie  
 

L’association Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie, située 15 
avenue Winnenden, 73200 Albertville, est renouvelée pour l’année 2021. 

Le montant de la cotisation fixé à 4 600 € sera versé à l’association Maison des XVIième Jeux 
Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie. 
 
VALORISATION DES DECHETS  
 

- Décision n° 2021-109 – Valorisation des déchets – Cession des chalets abri-poubelles de 
Crest-Voland  

 
Il est proposé de céder : 

- Le chalet situé sur la D71C à Moneret, dit « Orange », commune de Crest-Voland 
o Cession à Alexandre Socquet, 383 chemin du Grand Duc, 73590 Cohennoz 
o Compte-tenu du mauvais état du chalet, la cession est réalisée à titre gratuit 
o Déplacement et transport du chalet à la charge de l’acquéreur 

- Le chalet situé route des Jeux Olympiques, dit « Résidence Les Gentianes », commune de 
Crest-Voland : 

o Cession à Thierry Bellenger Colonie Saint André située 135 Route de Mottet, 73590 
Crest-Voland 

o Compte-tenu du mauvais état du chalet, la cession est réalisée à titre gratuit 
o Déplacement et transport du chalet à la charge de l’acquéreur 

 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

- Décision n° 2021-068 - Equipements aquatiques – Piscine de Gilly - Mise à disposition d’un 
appartement au sein de la Piscine de Gilly-sur-Isère 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition un appartement type T3 meublé au 
sein de la Piscine de Gilly-sur-Isère pour la période du 25 juin au 31 août 2021 inclus au personnel 
mis à disposition par le SDIS.  
Cette mise à disposition intervient à titre gratuit. 
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- Décision n° 2021-071 - Equipements aquatiques – Tarif complémentaire à la délibération 
n°49 du 5 novembre 2020 – Redevance pour la mise à disposition aux MNS des 
installations des piscines pour l’organisation des cours de natation et des cours d’aquagym 
– Piscine de Beaufort 
 

Pour l’organisation des cours de natation et des cours d’aquagym sur la Piscine de Beaufort, le 
maître-nageur devra s’acquitter d’une redevance dont le montant est fixé à 280 € la saison. 
Le paiement de la redevance interviendra chaque année à la signature de la convention de mise à 
disposition des installations.  
 

- Décision n° 2021-083 - Equipements aquatiques – Piscine de Gilly et Centre Atlantis 
d’Ugine – Tarif complémentaire à la délibération n°49 du 5 novembre 2020 – Offres 
promotionnelles 
 

Il est proposé de mettre en place, les offres promotionnelles ci-après, à compter du 30 août 2021 :  
- A la Piscine de Gilly et au Centre Atlantis d’Ugine :  

o 2 entrées offertes (musculation/fitness, balnéo, squash) lors de l’achat d’un 
abonnement annuel à Gilly et Ugine 

o 20 % de réduction sur les abonnements squash, musculation et piscine sur 
présentation d’une carte étudiant 

- Au Centre Atlantis d’Ugine :  
o Abonnement annuel : musculation, musculation/balnéo, musculation/squash : 2 

mois offerts pour l’achat d’un abonnement annuel en septembre ; offre applicable 
ensuite toute l’année pour un réabonnement 

o Tarif Balnéo : offre « temps creux » de 9 h à 11 h 30 les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredi : 7 € au lieu de 11,70 €. 

En dehors de ces offres promotionnelles, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la 
délibération n° 49 du 5 novembre 2020 restent inchangés. 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

- Décision n° 2021-064 - Equipements sportifs – Mise à disposition des stades de Frontenex 
et Grésy sur Isère au FC Mercury 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition les stades de Frontenex et Grésy sur 
Isère au FC Mercury pour les activités sportives de l’association. 
Cette mise à disposition est consentie du 15 juillet 2021 au 31 décembre 2021 à titre gratuit et 
selon les modalités de la convention 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 

- Décision n° 2021-072 - Halle Olympique – Mise à disposition de la Halle Olympique pour 
un tournage vidéo le vendredi 25 juin 2021 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Marie BONIFASSY, domiciliée 13, 
rue de Rochebourg – 73460 FRONTENEX, en partenariat avec l’association « les Amis du Cinéma », 
les vestiaires, la piste de la patinoire et l’entrée de la Halle Olympique pour les besoins d’un 
tournage qui aura lieu le 25 juin 2021.  
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
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- Décision n° 2021-084 - Halle Olympique - Vente d’un escalier en colimaçon métallique 
d’occasion en l’état 
 

La cession d’un escalier en colimaçon métallique vendu en l’état est conclue pour un montant de  
1 000 € TTC. 

 
- Décision n° 2021-108 - Halle Olympique – Tarif complémentaire à la délibération n°10 du 

16 juillet 2020 – Location espace mezzanine séminaire 
 

Le tarif pour la location de l’espace mezzanine de la salle séminaire de la Halle Olympique, 80 m2, 
est fixé à 120 € HT par jour. Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

- Décision n° 2021-085 – Ressources Humaines – Recours à des agences intérim pour le 
recrutement d’agents pour les services de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra avoir recours à des agences d’intérim. 
Le Président de la CA Arlysère, ou à défaut le Vice-Président en charge des Ressources Humaines, 
pourra signer tout document relatif à ce dossier et notamment les contrats avec des sociétés 
d’intérim agréées. 
 
FINANCES  
 

- Décision n° 2021-087 – Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique » - Nomination du Directeur de la Régie 
 

Olivier JOLY est nommé comme Directeur de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique » à compter du 24 juin 2021. 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

- Décision n° 2021-036 - Commande publique – Avenant n°1 relatif au marché 2018-CAA-059 
« Travaux d’extension dans la rue du Bois de l’Ile à Tournon » 
 

Les dispositions du marché « 2018-CAA-059 « Travaux d’extension dans la rue du Bois de l’Ile à 
Tournon », sont adaptées selon les éléments suivants : 
Travaux supplémentaires prévus : 

- Déplacement de la seconde bâche à incendie (plus de terrassement et plus de clôture) 
- Augmentation de la canalisation d'eau potable (installation de la source du verger) 
- Création d'une entrée supplémentaire pour la SAR   
- Total plus-value : + 21 436.89 € HT 

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

- Montant initial du marché public : 137 886.15 €  
- Avenant n°1 : 21 436.89 € HT 
- Nouveau montant HT du marché public : 159 323.04 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 15.55 % 

 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           16 

- Décision n° 2021-039 - Commande publique – Attribution 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 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 » 
est confié à l’entreprise suivante : VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux – SCA – 864 Chemin 
des Fontaines – CS 4003 – 38190 BERNIN pour un montant estimatif annuel de 148 162.50 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE). 
 

- Décision n° 2021-042 - Commande publique – Attribution marché « 2021-CAA-001 Etude 
de danger et constitution du dossier d’autorisation relatif à la régularisation du système 
d’endiguement du Saint-Clément conformément au décret digue 2015-526 » 
 

Le marché «2021-CAA-001 Etude de danger et constitution du dossier d’autorisation relatif à la 
régularisation du système d’endiguement du Saint-Clément conformément au décret digue 2015-
526 » est confié à l’entreprise suivante : Office National des Forêts (ONF) – Agence RTM Alpes du 
Nord en Savoir – 17 Rue des Diables Bleus – 73000 CHAMBERY, pour un montant de 22 990 € HT 
(montant extrait du DPGF). Le marché est un marché à tranche prévu pour une durée de 18 mois. 
 

- Décision n° 2021-057 - Commande publique – Avenant n°4 du Lot 18 – Terrassements/VRD 
du Marché 2019-CAA-034 « Construction d’une maison de santé et 12 logements à La 
Bâthie (73) » 
 

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 sondage réseau Gaz – 1 (Suivant devis n°D21.05.097) 
- Travaux complémentaires protection mât candélabre (Suivant devis n°D21.04.037) 
- Plus-value au marché initial : + 2 898.00 € HT (tous devis confondus)  

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Rappel du montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 2 683,30 € 
- Montant TTC : 3 219,93 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : + 1,34 % 

 
Montant de l’avenant n°2 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 3 536,50 € 
- Montant TTC : 4 243,80 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°2 : + 1,77 % 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 750,00 € 
- Montant TTC : 2 100,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : + 0.88 % 

 
Montant de l’avenant n°4 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 2 898.00 € (1 828.00 € + 1 070.00 €) 
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- Montant TTC : 3 477.60 € (2 193.60 € + 1 284.00 €) 
- % d’écart introduit par l’avenant : + 1.45 % 

 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 210 493.80 € 
- Montant TTC : 252 592.56 € 
- % d’écart introduit par les avenants n°1 + n°2 + n°3 + n°4 : + 5.44 % 

 
- Décision n° 2021-058 - Commande publique – Attribution marché 2021-CAA-007 mise en 

réseau informatique des bibliothèques du territoire Arlysère - Lot n°1 : Fourniture, mise en 
œuvre, hébergement et maintenance d'un SIGB et d'un portail documentaire pour les 
bibliothèques d'Arlysère 

 
Le marché «2021-CAA-007 mise en réseau informatique des bibliothèques du territoire Arlysère » 
étant allotis et plus précisément le lot n°1 fourniture, mise en œuvre, hébergement et maintenance 
d'un SIGB et d'un portail documentaire pour les bibliothèques d'Arlysère, est confié à l’entreprise 
suivante : 

- Lot n°1 Fourniture, mise en œuvre, hébergement et maintenance d'un SIGB et d'un portail 
documentaire pour les bibliothèques d’Arlysère : ARCHIMED – 49 bld de Strasbourg – 59000 
LILLE pour un montant estimatif de 32 081,00 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 

Le marché est prévu pour une durée de 18 mois non renouvelable à compter de la notification du 
contrat. Il s’agit d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum avec un 
maximum de 55 000,00 € HT. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 

 
- Décision n° 2021-060 - Commande publique – Attribution marché 2021-CAA-022 - Remise 

en conformité des cintres du Dôme théâtre d'Albertville 
 
Le marché «2021-CAA-022 Remise en conformité des cintres du Dôme théâtre d'Albertville » est 
confié à l’entreprise suivante : SAS TAMBE - 608 rue Denis Papin - 73290 LA MOTTE SERVOLEX pour 
un montant estimatif de 189 238,00 € HT (montant extrait du DPGF). 
 

- Décision n° 2021-065 - Commande publique – Attribution marché 2021-CAA-013 – 
Fourniture de livres et documents multimédia pour les médiathèques intercommunales 
 

Le marché « 2021-CAA-013 Fourniture de livres et de documents multimédia pour les 
médiathèques intercommunales » et notamment les lots n°1 et n°2, est confié aux entreprises 
suivantes : 

- Lot N°1 – DVD pour tous publics, fictions et documentaires : RDM VIDEO – 125/127 Bd 
Gambetta – 95110 SANNOIS - pour un montant de 831,46 € 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 267,04 € HT (montant extrait du BPU-DQE).  

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

 
- Décision n° 2021-066 - Commande publique – Attribution Marché 2020-CAA-061 – « 

Travaux de réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy sur Isère- Lot 3 Chauffage électrique 
et lot 4 VMC-climatisation-ECS électrique/solaire » 
 

Le marché « Travaux de réhabilitation de la Gendarmerie de Grésy-sur-Isère – Lots 3 et 4 » est 
confié aux entreprises suivantes :  
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- Pour le lot n° 3 : Chauffage électrique : ACOMELEC – 7 Rue de l’industrie – 73460 
FRONTENEX, pour un montant de 16 400.00 € HT (montant extrait du DPGF). 

- Pour le lot n°4 : VMC-climatisation-ECS électrique/solaire : SAS MONNIER – 44 Rue Vaugelas 
– 73100 AIX LES BAINS, pour un montant de 40 977.19 € HT (montant de la tranche ferme 
extrait du DPGF). 

 
- Décision n° 2021-070 - Commande publique – Attribution marché 2021-CAA-003 

Acquisition d’un véhicule hydrocureur de type 4x4 
 
Le marché «2021-CAA-003 l’Acquisition d’un véhicule hydrocureur de type 4x4 » étant allotis, est 
confié à l’entreprise suivante : 

- Lot n°1 : Fourniture d'un châssis de type 4x4 de 3,5 tonnes : HYDROCUREUR VIDANGEUR 
DISTRIBUTION - 2 Quater rue Victor Hugo - 62670 MAZINGARBE pour un montant de 
29 930,00 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 

- Lot n°2 : Fourniture d'une cuve hydrocureuse : HYDROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION - 
2 Quater rue Victor Hugo - 62670 MAZINGARBE pour un montant de 129 477,00 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE). 

La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 7 mois. La date 
prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 01/12/2021. 
 

- Décision n° 2021-075 - Commande publique – Avenant n°3 du Lot 6 – CLOISONS - 
DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS du Marché 2019-CAA-034 « Construction d’une maison de 
santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 

-  
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 6 – CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS, sont adaptées selon les 
éléments suivants : 

- Suite à la modification du réseau GAZ, reprise gaine promat déposée, demandée en CF 2H : 
montant du devis : + 1 500,00 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Rappel du montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 637,98 € 
- Montant TTC : 765,58 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 0,54 % 

 
Montant de l’avenant n°2 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 080,00 € 
- Montant TTC : 1 296,00 € % d’écart introduit par l’avenant n°2 : 0,92 % 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 500,00 € 
- Montant TTC : 1 800,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°3 : 1,28 % 

 
Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 1 + avenant 2 + avenant 3) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 120 717,98 € 
- Montant TTC : 144 861,58 € 
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- % d’écart introduit par l’avenant n°1 + n°2 + n°3 : 2,74 % 
 

- Décision n° 2021-076 - Commande publique – Avenant n°1 du Lot 9 – SOLS SOUPLES / 
PARQUETS du Marché 2019-CAA-034 « Construction d’une maison de santé et 12 
logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 9 – Sols souples / Parquets, sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Ragréage pour rattrapage des niveaux R+1 : montant du devis : + 1 221,96 € HT 
- Ragréage pour rattrapage des niveaux R+2 : montant du devis : + 465,73 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 687,69 € 
- Montant TTC : 2 025,23 €  

 
Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 1) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 36 374,79 € 
- Montant TTC : 43 649,75 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 4,87 % 

 
- Décision n° 2021-077 - Commande publique – Avenant n°2 du Lot 16 -Electricité du Marché 

2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) 
 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) – Lot 16 - électricité, sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Alimentation PC lave-linge cellier appartement 10 : Plus-value au marché : + 329,46 € HT 
- Alimentation écrans salle de réunion : Plus-value : 1 997,88 € HT 
- Alimentation prise de courant au sol bureaux médecins : Plus-value : 2 059,88 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Rappel du montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 10 428,27 € 
- Montant TTC : 12 513,92 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 7,40 % 

Montant de l’avenant n°2 : 
- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 4 387,22 € 
- Montant TTC : 5 264,66 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°2 : 3,20 % 

 
Nouveau montant du marché public (montant initial + avenant 1 + avenant 2) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 154 601,73 € 
- Montant TTC : 185 522,08 € 
- % d’écart introduit par l’avenant 1 + avenant 2 par rapport au marché initial : 10,60 % 
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- Décision n° 2021-078 - Commande publique – Avenant n°1 du Lot 19 – ISOLATION 
PROJETEE du Marché 2019-CAA-034 « Construction d’une maison de santé et 12 
logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 19 – Isolation projetée, sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Prix d’une palette d’Innospray FTH de chez S2PI suite à la chute d’environ 35 m² dans les 
garages due aux travaux de percement : Plus-value au marché : + 381,00 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 381,00 € 
- Montant TTC : 457,20 € 

 
Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 1) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 18 081,00 € 
- Montant TTC : 21 697,20 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 2,15 % 

 
- Décision n° 2021-079 - Commande publique – Avenant n°3 du Lot 1 – GROS OEUVRE du 

Marché 2019-CAA-045 « Construction d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie 
(73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-034 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 1 – Gros oeuvre, sont adaptées selon les éléments suivants : 

- Participation au compte prorata (surcoût COVID) : montant du devis : + 10 170,00 € HT 
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Rappel du montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 21 326,80 € 
- Montant TTC : 25 592,16 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 3,28 % 

 
Montant de l’avenant n°2 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 780,00 € 
- Montant TTC : 936,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°2 : 0,12 % 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 10 170,00 € 
- Montant TTC : 12 204,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°3 : 1,57 % 

 
Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 1 + avenant 2 + avenant 3) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 682 276,80 € 
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- Montant TTC : 818 732,16 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 + n°2 + n°3 : 4,97 % 

 
- Décision n° 2021-080 - Commande publique – Avenant n°1 du Lot 2 – 

Charpente/Couverture/Zinguerie du Marché 2019-CAA-045 « Construction d’une maison 
de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 2– Charpente/Couverture/Zinguerie, sont adaptées selon les éléments 
suivants : 

- Modification position DEP façade Est + Nettoyage des lames de terrasses : Plus-value au 
marché initial : + 4 875,00 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 4 875,00 € 
- Montant TTC : 5 850,00 € 

 
Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 1) : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 108 985,15 € 
- Montant TTC : 130 782,18 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°1 : 4,68 % 

 
- Décision n° 2021-081 - Commande publique – Avenant n°3 du Lot 17 – 

Plomberie/Sanitaire/Chauffage/Ventilation du Marché 2019-CAA-045 « Construction 
d’une maison de santé et 12 logements à La Bâthie (73) » 

 
Les dispositions du marché « 2019-CAA-045 Construction d’une maison de santé et 12 logements à 
La Bâthie (73) » – Lot 17 – Plomberie / Sanitaire / Chauffage / Ventilation, sont adaptées selon les 
éléments suivants : 

- Reprise tube gaz suite à la modification de l’implantation du coffret : Plus-value au marché 
initial : + 1 806,00 € HT 

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

 
Rappel de l’avenant n°1 :  

- Changement de coordonnées bancaires 
 
Montant de l’avenant n°2 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 6 444,00 € 
- Montant TTC : 7 732,80 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°2 : 2,26 % 

 
Montant de l’avenant n°3 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 806,00 € 
- Montant TTC : 2 167,20 € 
- % d’écart introduit par l’avenant n°3 : 0,63 % 
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Nouveau montant du marché public (Montant initial + avenant 2 + avenant 3) : 
- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 293 250,00 € 
- Montant TTC : 351 900,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant 2 + avenant 3 : 2,89 % 

 
- Décision n° 2021-082 - Commande publique – Avenant n°4 MAPA 2018-CAA-062 : Mission 

d’assistance à l’élaboration du plan climat air énergie territorial et de son évaluation 
environnementale et stratégique 

 
Les dispositions du marché 2018-CAA-062 «  Mission d’assistance à l’élaboration du plan climat air 
énergie territorial et de son évaluation environnementale et stratégique », sont adaptées selon les 
éléments suivants : 

- Rattachement de prestations supplémentaires engagées et réceptionnées durant la durée 
d’exécution du dit marché : montant de la plus-value : + 1 700 € HT 

Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Rappel montant de l’avenant 1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 340,00 € 
- Montant TTC : 408,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant par rapport au montant global du marché : 0,68 % 

 
Rappel : Avenants 2 et 3 sans incidence financière 

 
Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 700.00 € 
- Montant TTC : 2 040.00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant par rapport au montant global du marché : 3.40 % 

 
Nouveau montant de la tranche ferme : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 30 272.00 € 
- Montant TTC : 36 326.40 € 

 
Nouveau montant du marché public :  

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 52 102.00 € 
- Montant TTC : 62 522.40 € 
- % d’écart introduit par les avenants 1+2+3+4 par rapport au montant global du 

marché : 4.08 % 
 

- Décision n° 2021-088 - Commande publique – Avenant 1 – MAPA de travaux 2019-CAA-050 
Création d’un ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON – Lot 2 : Pont à 
bascule 

 
Le montant du lot n° 2 : Pont à bascule du marché «2019-CAA-050 – Création d’un ECOPARC pour 
les professionnels et collectivités à VENTHON » est modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de procéder aux travaux complémentaires suivant : 

- Développement informatique (adaptation logiciel Winstar) : Ajout et installation d’une 
bascule inox 
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Montant initial du marché public : 
- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 29 980,00 € 
- Montant TTC : 35 976,00 €  

 
Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 6 520,00 € 
- Montant TTC : 7 824,00 € 

 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 36 500,00 € 
- Montant TTC : 43 800,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 21,75 % 

 
- Décision n° 2021-089 - Commande publique – Avenant 4 Marché 2018-CAA-029 : Haut de 

quai des déchetteries de Gilly-sur-Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-
Bellecombe : accueil des usagers 

 
Les dispositions du marché 2018-CAA-029 « Haut de quai des déchetteries de Gilly-sur-Isère, La 
Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des usagers » sont adaptées selon les 
éléments suivants :  

- Modifications concernent le rattachement et une partie de la gestion de l’Ecoparc de 
Venthon au marché 2018-CAA-029. 

Il est nécessaire de faire intervenir un agent formé avec engin type chariot manuscopique avec 
godet et pinces pour gérer les flux sur le site de Venthon.  
La prestation comprend la main d’œuvre, l’engin, les consommables et carburants  
La période est du 30 août 2021 au 30 juin 2022 sur la base d’un 35h/semaine  
Le marché est modifié en conséquence. 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 493 200 € HT pour un an ; soit 1 972 800 € HT pour la durée totale du marché 
- Montant TTC : 542 520 € TTC pour un an ; soit 2 170 080 € TTC pour la durée totale du 

marché 
 
Montant de l’avenant n°1 en date du 14 janvier 2020 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 24 750 € HT pour la durée totale du marché 
- Montant TTC : 27 225 € TTC pour la durée totale du marché 
- % d’écart introduit par l’avenant : 1,25 % 

 
Montant de l’avenant n° 2 en date du 14 avril 2020 : 

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 49 636,36 € pour la durée totale du marché 
- Montant TTC : 54 600 € pour la durée totale du marché 
- % d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : 2.52 % 

   
Montant de l’avenant n°3 en date du 08 février 2021 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 45 731.83 € HT pour 2021 et 2022 
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- Montant TTC : 50 305.01 € TTC pour 2021 et 2022 
- % d’écart introduit par l’avenant : 2.31 % 

 
Montant de l’avenant n°4 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 76 000 € pour la période susvisée 
- Montant TTC : 83 600 € pour la période susvisée 
- % d’écart introduit par l’avenant : 3.85 % 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre (considérant l’avenant 1, 2, 3 et 4) : 

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 2 168 918.19 € 
- Montant TTC : 2 385 810.01 € 
- % d’écart introduit par l’avenant 1 + 2 + 3 + 4 par rapport au marché initial : 9.94 % 

 
- Décision n° 2021-090 - Commande publique – Avenant 4 Marché 2018-CAA-008 « Bas de 

quai déchetterie : transport et traitement des déchets » 
 
Le marché 2018-CAA-008 « Bas de quai déchetterie : transport et traitement des déchets » est 
modifié comme suit : 
L’avenant 4 rattache l’Ecoparc de Venthon au marché Bas de quai à partir du 1er août 2021, et met 
en exergue les modifications découlant de ce rattachement : 

- Location de nouvelles bennes pour l’Ecoparc de Venthon : + 6 793.20€ HT pour 8.5 mois : 
Ajout de prix nouveau pour le traitement et le transport  

 
Rappel montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 1 029 596,47 € HT (montant annuel BPU) 
- Montant TTC : 1 132 556,12 € TTC 

 
Rappel montant de l’avenant n°1 en date du 11 janvier 2019 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 1 440,00 € (montant annuel) 
- Montant TTC : 1 584,00 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 0,14 % 

 
Montant de l’avenant n°2 en date du 23 janvier 2019 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 24 071.56 € annuel 
- Montant TTC : 26 478.72 € annuel 
- % d’écart introduit par l’avenant : 2.34 % 

 
Rappel montant de l’avenant n°3 en date du 29 avril 2020 :  

- Taux de la TVA : 10 % 
- Montant HT : 1 233.12 € annuel 
- Montant TTC : 1 356.43 € annuel 
- % d’écart introduit par l’avenant : 0.12 % 

 
Montant de l’avenant n°4 : 

- Taux de la TVA : 10 % pour DIB et 5.5 % pour autres matériaux 
- Montant HT annuel : + 6 793.20 € pour 8.5 mois 
- Montant TTC annuel : +7 190.34 € pour 8.5 mois 
- % d’écart introduit par l’avenant par rapport au marché initial : 0.66 % 
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Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre (considérant l’avenant 1 + 2 + 3 + 4) : 

- Taux de la TVA : 10 % pour DIB et 5.5 % pour autres matériaux 
- Montant HT : 1 063 134.35 €  
- % d’écart introduit par les avenants 1 + 2 + 3 + 4 par rapport au marché initial : 3.26 % 

 
- Décision n° 2021-091 - Commande publique – Avenant 1 – MAPA de travaux 2019-CAA-050 

Création d’un ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON – lot n°3 – 
Déchetterie automatique 

 
Le montant du lot n°3 – Déchetterie automatique du marché «2019-CAA-050 – Création d’un 
ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON » est modifié comme suit : 

 
L’avenant 1 est établi afin de procéder aux ajouts suivants : 

- Développement informatique (relatif aux interfaces de transfert et traitement des 
données) : Installation et paramétrage d’un pont wifi sur le site de l’Ecoparc  

 
Montant initial du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 179 140.00 € 
- Montant TTC : 214 968.00 € 

 
Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 5 040 € 
- Montant TTC : 6 048 € 

 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 184 180 € 
- Montant TTC : 221 016 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 2.81 % 

 
- Décision n° 2021-092 - Commande publique – Avenant 1 – MAPA de travaux -2020-CAA-

006 Création d’un ECOPARC pour les professionnels et collectivités à VENTHON – Lot 4.2 - 
Vidéo protection 

 
Le montant du lot n°4.2– Vidéo protection 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 procéder aux travaux complémentaires du bungalow sur le site de 
l’Ecoparc de Venthon et adapte le marché suite à l’autorisation accordée par les Eco-organismes  
 
Montant initial du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 12 287,36 € 
- Montant TTC : 14 744,83 € 

 
Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : + 2 677,18 € 
- Montant TTC : 3 212.62 € 
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Nouveau montant du marché public : 
- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 14 964.54 € 
- Montant TTC : 17 957.45 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 21.79 % 

 
- Décision n° 2021-098 - Commande publique – Avenant n°1 du marché 2020-CAA-CIAS-046 

« Contrôles règlementaires des installations techniques et équipements de la CA Arlysère 
et du CIAS » 

 
Le marché 2020-CAA-CIAS-046 « Contrôles règlementaires des installations techniques et 
équipements de la CA Arlysère et du CIAS » est modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de procéder aux retrait et ajouts d’installations ou contrôles sur les 
bâtiments et structures précisés dans celui-ci. 

 
Montant initial du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 42 348,00 € 
- Montant TTC : 50 817,60 € 

 
Montant de l’avenant n°1 : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 1 004,00 € 
- Montant TTC : 1 204,80 € 

 
Nouveau montant du marché public : 

- Taux de la TVA : 20 % 
- Montant HT : 43 352,00 € 
- Montant TTC : 52 022,40 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : 2,37 % 

 
- Décision n° 2021-105 - Commande publique – Attribution marché 2021-CAA-052 Location 

d’un véhicule 32 Tonnes, d’une benne et d’une grue avec ou sans lève-conteneur pour la 
collecte des déchets ménagers 

 
Le marché «2021-CAA-052 location d’un véhicule 32 Tonnes, d’une benne et d’une grue avec ou 
sans lève-conteneur pour la collecte des déchets ménagers », est confié à l’entreprise suivante : 
SUD LOCATION VOIRIE – 24 Rue de l’industrie – ZA des playes – 83140 Six fours les plages, pour un 
montant de 36 885.00 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 

 
- Décision n° 2021-107 - Commande publique – Avenant 1 – MAPA de travaux -2018-CAA-

025 Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sur le secteur du Val d’Arly – Lot n°2 : 
Flux papier-cartonnettes et emballages ménagers multiflux 

 
Le montant du lot n°2 – Flux papier-cartonnettes et emballages ménagers multiflux du marché 
«2018-CAA-025 Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sur le secteur du Val d’Arly » est 
modifié comme suit : 
L’avenant 1 est établi afin de procéder à l’ajout du prix suivant : 

- Collecte des PAV, tri et valorisation du carton 175,00 € HT/Tonne 
Ainsi qu’une plus-value financière introduite par la location de colonne aérienne pour une durée de 
18 mois, soit 7 020,00 € HT. 
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- Montant initial : 436 600,00 € HT 
- Avenant n°1 : + 7 020,00 € HT 
- Nouveau montant : 443 620,00 € HT 
- Soit une plus-value de 1,61 % 

 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Les élus visionnent le reportage de Savoie News concernant l’inauguration des bornes 
interactives dans les communes. 

 
 Bilan d’activité et perspectives AURA Entreprises - Présentation : Philippe GARZON 

M. le Président donne la parole à Philippe GARZON, Directeur de l’Antenne Savoie et Eve-
Line BURLET, chargée de mission au sein d’AURA Entreprises.  
La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
 

 Plan Pastoral Territorial - Présentation du renouvellement N°3 – Rapporteur : Emmanuel 
HUGUET 
La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
 

 Rapport activités 2020 CIAS - Rapporteur : François GAUDIN 
Le rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère. 
 

 Liste des marchés 2020  
La liste est jointe en annexe. 

 
 Information sur la nouvelle manière de recevoir les convocations à compter du prochain 

Conseil de novembre 2021 - Rapporteur : Hervé BERNAILLE  
En début de séance, il a été distribué aux élus les manuels d’utilisation concernant la 
nouvelle manière de recevoir les convocations par voie dématérialisée. 
Suite aux questions de François RIEU et de Franck ROUBEAU quant à l’intérêt de la mise en 
place de ce dispositif, il est précisé que cela permettra d’avoir un horodatage des 
convocations conforme à la règlementation ainsi qu’une automatisation et une traçabilité 
de ces dernières. Les prochaines convocations seront envoyées à la fois via le système actuel 
(par mail) et à la fois avec la nouvelle procédure. Un mode opératoire sera, par ailleurs, 
transmise à l’ensemble des élus par mail dans les prochains jours. Le Service Assemblées 
reste à la disposition des élus pour toutes éventuelles questions. 

 
 Félicitation à François D HAENE, Ambassadeur du Beaufortain pour son doublé Hardrock 

100 et UTMB 2021 – Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 

 Schéma de service – Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
Un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet d’Arlysère afin de connaître l’avis de 
la population sur les services administratifs proposés sur le territoire. Un retour des résultats 
sera fait lors du prochain Conseil Communautaire. 
Claudie TERNOY LEGER souhaite disposer du questionnaire et regrette de n’avoir pas eu 
l’information.  
Hervé BERNAILLE précise que le questionnaire était en ligne sur le site internet de 
l’Agglomération et que les services des Mairies étaient à disposition des administrés qui le 
souhaitaient. 
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En amont de la séance, Dominique RUAZ souhaite que soit précisé les élus qui ne participent pas au 
vote et pour quelle raison. 
 

*** 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Projet de territoire et finalisation de la concertation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les élus de l’exécutif ont souhaité formaliser un projet de mandat afin de guider et planifier l’action 
d’Arlysère, et plus largement du territoire. 
 
Le projet de territoire, consultable sur l’extranet, s’appuie sur :  

- Le projet politique sur lequel l’exécutif a été élu en juillet 2020, intitulé Cap sur l’avenir 
- Le projet de Plan Climat Air Energie territorial 
- Le SCoT Arlysère 
- Les enrichissements apportés par le travail des Commissions opérationnelles, des ateliers 

citoyens institués en début de mandat et les contributions diverses 
- La vision transversale et assez complète des projets de court et moyen terme portés par les 

équipes municipales et des programmes Petites Villes de demain portées par les 
Communes d’Ugine et d’Albertville 

- Le travail avec nos partenaires financiers, Europe, Etat et ses différentes entités (ADEME, 
Agence de l’Eau, ANAH …), Région, Département dans le cadre des différents dispositifs 
contractuels ou non portés par l’Agglomération : Politique de la Ville, Espace Valléen, Projet 
Alimentaire Territorial, Programme Local de l’Habitat, …. 

 
Ce document a été adressé les 13 juillet puis le 3 septembre 2021 à tous les conseillers municipaux 
et en Mairie. Cet envoi a été complété avec la mise à disposition de l’ensemble des documents de 
référence cités dans « Cap sur l’avenir ». 
Les contributions apportées par les élus municipaux ont été intégrées dans la mesure où elles 
concernent le projet de territoire ; certains sujets seront quant à eux abordés en Commissions 
opérationnelles.  
 
Dans la continuité de ce Conseil, des réunions vont être organisées avec les conseillers municipaux, 
ouvertes au public, dans chacun des secteurs (Beaufortain (12/10), Val d’Arly (13/10), Haute Combe 
et Région d’Albertville (14/10)) afin de présenter ce document. Une présentation du projet sera 
également faite auprès du personnel de la CA Arlysère (07/10). 
De plus, un travail sera également entrepris en novembre sous la forme d’un atelier citoyen aux fins 
d’associer la population et le Conseil de Développement Territorial pour permettre à chacun de 
contribuer à la finalisation de ce projet. Les différentes contributions seront ensuite intégrées dans 
un document final qui sera soumis au vote de l’Assemblée lors du Conseil communautaire du 16 
décembre 2021.  
 
Le projet de territoire n’étant pas un document figé, il sera amené à évoluer chaque année avec la 
participation et les remarques de tous. 
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Claudie TERNOY LEGER indique que selon elle le projet de territoire est un outil d’intérêt général, 
une « feuille de route » pour aider à la prise de décision dans l’action publique à un horizon T et qui 
reprend des objectifs partagés par la grande majorité des élus locaux, des communes et des 
habitants. Il s’agit d’un projet politique partagé, co-construit et si possible « transpartisan » avec 
une vision qui dépasse l’horizon d’un mandat, notamment au regard des enjeux liés aux défis des 
changements climatiques sur l’ensemble du territoire. C’est un projet politique qui définit les 
relations entre les Communes et l’intercommunalité pour que le territoire en ressorte plus fort, plus 
solidaire, plus équilibré et ainsi qu’il puisse proposer à la population des services adaptés à leurs 
attentes et leurs besoins. C’est un véritable projet de territoire qui doit se baser sur un diagnostic 
territorial partagé où l’on identifie des forces, des faiblesses, des atouts notamment basés sur les 
attentes des habitants. Un projet de territoire situe des enjeux, pose une stratégie avec une 
priorisation des actions publiques en fonction des besoins de la population et des compétences 
associées. 
Selon elle, pour construire un projet de territoire, il faut un temps et un processus long pour inclure 
les élus et les habitants. Les moyens de concertation doivent être importants à l’instar de ce qui s’est 
fait dans le Grésivaudan. 
A la lecture de ce projet de territoire, elle regrette de ne pas réussir à identifier le diagnostic 
partagé, il n’y a pas d’enjeux clairs, pas de priorisation, elle ne trouve pas le sens de l’action 
publique. Elle pense qu’un habitant du territoire ne peut pas percevoir le sens de ce projet. Elle n’y 
trouve pas de vision d’avenir à 2030-2050 pour faire face aux grands défis climatiques.  
Pour elle, il s’agit du programme électoral de 2020 monté à plusieurs personnes auquel il n’y a eu 
aucune concertation.  
De plus, elle déplore que le document ait été reçu courant juillet en pleine période estivale, ce qui 
n’était pas une période appropriée pour pouvoir apporter une contribution. 
Pour conclure, elle rappelle les enjeux majeurs de ce projet de territoire et le travail à construire en 
commun avec les habitants. Elle souligne le besoin de méthodes appropriées comme la concertation 
ou l’intelligence collective par exemple. Peut-être faudrait-il se faire accompagner par une 
ingénierie territoriale pour animer un tel projet ? 
Enfin, ce projet de territoire n’a rien d’obligatoire, ainsi y’a-t-il une réelle urgence, peut être 
faudrait-il prendre plus de temps pour le co-construire et réfléchir au-delà de 2026. 
Selon elle, ce projet est plus un projet de gestion communautaire en décalage avec les besoins des 
habitants. Il est donc difficile pour elle de valider un tel projet. 
 
Franck ROUBEAU regrette les propos tenus par Claudie LEGER TERNOY sur ce dossier. 
 
Laurent GRAZIANO s’interroge sur le déroulé de la concertation et le travail collectif. Il regrette que 
les échanges n’aient pu se tenir en Conseil municipal. 
Selon lui, les changements apportés entre les deux versions (version de juillet et celle de ce Conseil) 
sont marginaux. 
Il regrette que le projet ne soit qu’informatif et qu’il ne mentionne pas les objectifs à atteindre. 
 
Olivier JEZEQUEL se fait la voix des élus de Basse Tarentaise qui souhaiteraient prévoir une réunion 
sur leur territoire. Il regrette également que la concertation se soit déroulée en période estivale. 
 
M. le Président indique qu’une seule commune a produit un document de réflexion avec l’ensemble 
de son conseil municipal. Ainsi, il souhaite souligner que l’Agglomération ne se situe pas au-dessus 
des conseils municipaux, l’Agglomération s’est adressée aux élus pour connaitre la perception de 
chacun sur ce projet. Après chacun travaille à sa façon, il n’y a pas de méthodes à imposer. 
Quant aux ateliers citoyens, il rappelle que l’Agglomération a organisé 6 ateliers et qu’un 7ème est 
programmé. 
A ce jour, le document n’est pas définitif, il est toujours possible d’apporter ses contributions. 
Des objectifs sont bien évidemment fixés dans le document, annexes comprises, il comprend plus de 
1 000 pages.  
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Enfin, selon lui, l’Agglomération est au service des communes et être au service des communes c’est 
les écouter et prendre en compte leurs projets sans leur imposer quoi que ce soit. Pour qu’elles 
puissent réaliser leurs projets, il faut un document assez souple qui permet de signer rapidement des 
contrats. Les projections à 2030-2050 sont peut-être réalisables sur ce mandat ou pas. Mais 
désormais, il faut pouvoir répondre aux urgences des communes. Ainsi, ce document permet de 
répondre aux partenaires financiers et à des orientations.  
 
Claudie TERNOY LEGER pense qu’il y a un désaccord sur l’objectif de ce document et son intitulé. 
Selon elle, c’est un projet de gestion intercommunale et non un projet de territoire. 
 
Laurent GRAZIANO pense qu’il devrait y avoir un effort de synthèses à produire, une hiérarchisation 
et souhaiterait connaître les priorités des projets pour avoir une feuille de route claire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 58 voix, 4 oppositions (Claudie TERNOY 
LEGER, Laurent GRAZIANO, Dominique RUAZ et Philippe PERRIER) et 5 abstentions (Olivier 
JEZEQUEL, Joëlle BANDIERA, Eric ROUSSEAU, Emilie DEGLISE FAVRE et Yann MANDRET) :  

- valide le projet tel que présenté et consultable sur l’extranet ;  
- approuve le lancement de la concertation telle que définie ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
HABITAT  
 
2. Habitat - Renouvellement du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 

l’Energie (SLIME) pour 2021 – Modification de la délibération du 29 avril 2021 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Par délibération du 29 avril 2021, le Conseil communautaire approuvait le renouvellement du 
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) pour l’année 2021.  
 
Ce programme, proposé par le CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables), permet de 
compléter les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local (OPAH, plateforme 
de rénovation énergétique PTRE), en se concentrant sur le volet détection et conseil personnalisé 
aux ménages modestes, via des visites à domicile visant à établir un diagnostic sociotechnique 
complet, et accompagner des rénovations énergétiques à terme. 
 
Le SLIME, implanté sur l’ensemble du Département, était coordonné à l’échelle du Conseil 
Départemental de la Savoie. 
Le Conseil Départemental lors de la séance de la Commission permanente du 11 juin 2021 a décidé, 
pour optimiser le portage de cette politique, de simplifier ses procédures. Il conserve uniquement 
la coordination/conseil à l’échelle locale et la formation/animation des ambassadeurs de l’énergie.  
 
Les EPCI assuraient à l’origine :  

- L’animation à l’échelle de leur territoire et la relation avec le Département et ses services ; 
- La mise en place d’un ambassadeur de l’énergie chargé des visites à domicile, la remise du 

petit matériel et l’accompagnement du ménage à la pose de ces équipements, les 
préconisations d’usage de leur logement, et la remise d’un rapport pédagogique établi pour 
l’appartement concerné. 

 
A compter de l’année 2021, l’EPCI sera chargé en plus : 

- du montage du dossier technique et financier de ce dispositif et son suivi avec le CLER, 
- de l’achat du petit matériel à mettre en place dans les logements. 
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Pour mémoire, le dispositif mis en place sur l’ensemble du territoire Arlysère a pour objectif de 
repérer et accompagner 30 ménages/an, identifiés par les acteurs sociaux locaux, en précarité 
énergétique. Dans le contexte actuel, le nombre de 10 est retenu pour l’année 2021. 
 
Le coût et le financement du dispositif revient à 100 % à la charge d’ARLYSERE. 
 
Le suivi-animation est estimé à  843 €/ménage accompagné, soit 8 430 € pour un objectif de 10 
ménages en 2021.  
La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra prétendre au versement d’une subvention 
annuelle par le CLER, représentant basé sur un forfait de 400 €/ménage.  Cette subvention sera 
versée au terme de l’année en fonction du nombre de ménages réellement suivis. Elle sera calculée 
sur le budget réel et ne pourra pas dépassée 70 % de ce dernier. Le budget réel ne pourra pas être 
supérieur au budget prévisionnel.  
 
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 poursuivre la mise en œuvre du 
SLIME sur le territoire selon les modalités modifiées ci-dessus, à signer la convention 
partenariale avec le CLER et tous les documents afférents pour l’année 2021 ; 

- engage les dépenses afférentes et demander les subventions auprès des partenaires ; 
- 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 28 septembre 2021 
 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
3. Politique de la ville – Adhésion 2021 à Labo Cités 
Rapporteur : Fatiha BRIKOUI AMAL 
  
La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a réaffirmé les 
fondements de la politique de la ville, tout en apportant des infléchissements conséquents : 
simplification de la géographie prioritaire ; concentration des moyens sur les quartiers les plus en 
difficulté identifiés à partir d’un critère unique, le revenu des habitants ; mise en place d’un contrat 
unique associant trois piliers : l’urbain, le social et l’économique ; mobilisation prioritaire des 
moyens du droit commun ; pilotage intercommunal ; co-construction de la politique de la ville avec 
les habitants, via la mise en place des conseils citoyens. 
 
De 2016 à 2018, Labo Cités a accompagné les acteurs de la politique de la ville dans la mise en 
œuvre de cette nouvelle politique.  
L'année 2019 a été marquée par la montée en puissance des actions de formation sur la politique 
de la ville, à la fois auprès d’étudiants, de bénévoles et de professionnels en formation continue 
(adultes-relais, médiateurs sociaux...). En 2020, Labo Cités a adapté ses services pour faire face à la 
crise sanitaire, en organisant une série de rencontres en visio-conférence en lien avec la crise et ses 
conséquences sur les pratiques des professionnels. 
 
Par conséquent, il est proposé que la Communauté d'Agglomération Arlysère renouvelle son 
adhésion à ce centre de ressources politique de la ville. 
Le montant de la cotisation 2021 est fixé à 1 872.39 €. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à Labo Cités. 
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M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
A la question de Laurent GRAZIANO quant à la possibilité pour les élus de bénéficier de ce compte 
« abonnés », il est précisé que les codes seront communiqués aux élus qui le souhaitent. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l'adhésion de la CA Arlysère à Labo Cités pour l’année 2021, selon les modalités 
définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente ; 
- 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 28 septembre 2021 
 
Fatiha BRIKOUI-AMAL souhaite remercier le service Politique de la Ville (Stéphane RUAUD et Odile 
DANTON) ainsi que le service Communication qui a réalisé une Newsletter « Politique de la Ville », 
document qui permet de mettre en avant les actions dans les quartiers. 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
4. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 

2020 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 2020 de délégation. Celui-ci fait état de la situation 
particulière liée à la crise sanitaire mais aussi d’une fragilisation des fréquentations sur les cinémas 
albertvillois vieillissants. 
 
Ainsi, les salles n’ont été fréquentées que par 40 250 personnes en 2020 contre 135 000 en 
moyenne ces 5 dernières années. Cependant les aides du CNC et de l’Etat permettent aux Amis du 
Cinéma de maintenir une demande de subvention au titre de la DSP à hauteur de 115 000 €. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL s’est réunie le 21 septembre 2021 afin d’examiner le rapport. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
Pierre LOUBET rappelle que l’Agglomération s’est engagée à présenter un projet culturel vivant à 
l’échelle de notre territoire.  
Il indique qu’une chargée de mission culture a été recrutée et est en place depuis le 17 août 2021. 
Elle sera présentée à la prochaine Commission et a d’ores et déjà rencontré les acteurs du milieu 
culturel et associatif du territoire. 
 
 
5. 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 : Christian RAUCAZ 
 
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 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis une exploitation normale des cinémas. Ainsi, le Dôme 
Gambetta n’a pu ouvrir que 4 mois et ne comptabilise que 5 679 spectateurs contre 28 960 l’année 
précédente.  
 
Au vu de cette conjoncture particulière de l’année 2020 due à la pandémie 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’exercice 2020 une subvention de 
fonctionnement, au titre la Loi Sueur d’un montant de 12 307 €. Pour mémoire elle était de  
11 175 € l’année précédente.  
 
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 
- 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" 

 
Pierre LOUBET et Sophie BIBAL ne prennent part ni au vote ni au débat. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 12 307 € à l’association "Les 
Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta ;  

- 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 28 septembre 2021 

 
 
ACTION SOCIALE 
 
6. Action sociale - Accessibilité – Présentation du rapport annuel 2020   
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 28 septembre 2021 
 
 
TRANSITION ENERGETIQUE 
 
7. Transition énergétique - SAS HORIZON – Participation de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère à la prestation de médiation portée par la Commune de 
Tournon 

Rapporteur : Sandrine BERTHET 
 
Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Conseil Communautaire approuvait l’achat 
d’actions de la SAS Horizon. 
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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 

 
Ainsi, la SAS Horizon exploite l’installation de méthanisation située sur la commune de Tournon, qui 
traite les biodéchets produit localement. 
 
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) 

 
A plusieurs reprises, la Communauté d’Agglomération Arlysère, la commune de Tournon et les 
agriculteurs ont été alertés par les habitants du lotissement situé en contrebas de l’installation 
gênés par des odeurs. Habitants qui se sont constitués en association. 
 
En parallèle, une étude d’odeur a été demandée par le Préfet, réalisée aux frais de la SAS Horizon. 
Les conclusions de cette étude ont indiqué qu’aucunes odeurs n’étaient susceptibles de poser 
problème.  
 
Malgré les conclusions de l’étude, et malgré les investissements de la SAS Horizon pour réduire ces 
nuisances, l’association d’habitants interpelle de nouveau sur des problèmes d’odeurs à certains 
moments de l’année. 
Malgré la bonne volonté de chacun pour trouver des solutions, le dialogue est aujourd’hui 
compliqué.  
Par conséquent, la commune de Tournon et la Communauté d’Agglomération Arlysère proposent 
de mettre en place une médiation entre les parties afin d’améliorer le dialogue et trouver un 
terrain d’entente. 
Cette prestation serait portée par la Commune de Tournon, laquelle sollicite les collectivités 
partenaires pour concourir à cette dépense.  
Le montant de la prestation de médiation est estimé à 5 400 € TTC. 
 
Une réunion a eu lieu le 16 septembre 2021 afin de définir les modalités et la prise en charge 
financière des différents actionnaires. 
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Les négociations étant actuellement en cours, le montant de la participation d’Arlysère sera 
communiqué en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la participation financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la 
prestation de médiation ; 

- approuve le versement de la part qui lui revient à la commune de Tournon ; 
- 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 28 septembre 2021 
 
 
MOBILITE 
 
8. Mobilité – Convention avec la Société Philibert pour la ligne 51 : « Albertville-Ugine-

Annecy » - tronçon « Albertville-Ugine » 
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). 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait 
à son profit le transfert de la ligne de transport « Albertville-Ugine ». 
 
Cette ligne est conçue de manière optimisée avec la ligne historique « Albertville-Ugine-Annecy ». 
Cette dernière, dorénavant, de la compétence de la Région, fait l’objet d’une Délégation de Service 
Public attribuée à la Société Philibert depuis 2014. 
 
La ligne communautaire « Albertville-Ugine » fait l’objet d’une tarification inférieure à celle 
pratiquée sur la ligne « Albertville-Annecy » pour ce tronçon. De ce fait, des conventions 
d’intégration tarifaire ont successivement été établies permettant d’acter de la tarification 
spécifique au secteur « Albertville-Ugine » de la ligne « Albertville-Annecy » et de compenser le 
déficit de recettes publiques qui en résulte au vu du tarif prévu par la Région. 
 
Par délibération n°30 du 20 juillet 2017, le Conseil Communautaire approuvait une convention 
d’intégration tarifaire avec la Société Philibert. Cette convention est arrivée à échéance et il est 
proposé de la prolonger jusqu’au 31 août 2021 selon le projet consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide le principe de ce partenariat avec la Société Philibert pour l’exploitation de la ligne 
51 « Albertville–Ugine » ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et à 
entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à cette mise en œuvre. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
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9. Mobilité – Convention avec la Société Transdev pour la ligne Y51 : « Albertville-

Ugine-Annecy » - tronçon « Albertville-Ugine » 
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). 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait 
à son profit le transfert de la ligne de transport « Albertville-Ugine ». 
 
Cette ligne est conçue de manière optimisée avec la ligne historique « Albertville-Ugine-Annecy ». 
Cette dernière, dorénavant, de la compétence de la Région, fait l’objet d’une Délégation de Service 
Public attribuée jusqu’alors à la Société Philibert. Lors de la dernière consultation, le délégataire a 
changé et c’est dorénavant « Transdev bassin Annecien » qui a en gestion la ligne, celle-ci ayant 
changé de nom du fait d’une harmonisation globale par la Région de son réseau. 
 
La ligne communautaire « Albertville-Ugine » fait l’objet d’une tarification inférieure à celle qui 
serait pratiquée sur la ligne « Albertville-Annecy » pour ce tronçon. De ce fait, des conventions 
d’intégration tarifaire ont successivement été établies permettant d’acter de la tarification 
spécifique au secteur « Albertville-Ugine » de la ligne « Albertville-Annecy » et de compenser le 
déficit de recettes qui en résulte au vu du tarif prévu par la Région. 
 
Il est proposé de signer une convention avec le nouveau délégataire en partant sur les mêmes 
bases qu’actuellement mais en prévoyant une clause de « revoyure » en fonction de l’évolution de 
la fréquentation. En effet, la Région a souhaité étendre l’offre de la ligne Y51 et a ainsi augmenté 
les rotations quotidiennes de près de 40 %, ce qui devrait générer un trafic plus important. Le 
projet est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide le principe de ce partenariat avec la Société Transdev pour l’exploitation de la ligne 
Y51 sur le tronçon « Albertville–Ugine » ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et à 
entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à cette mise en œuvre. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
10. Mobilité – Adoption du Schéma directeur vélo 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
En tant qu’Agglomération, Arlysère dispose de la compétence « mobilité ».  
La loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée en 2019, entérine le passage d’une logique 
de « transports » à celle du développement des « mobilités », mais sans pour autant spécifier les 
contours de cette compétence. 
 
La LOM met en avant les solutions alternatives à la voiture individuelle telles que l’autopartage, le 
covoiturage, les engins de déplacement personnels… et bien évidemment ; le vélo. 
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Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Arlysère a souhaité lancer son schéma 
directeur vélo, en s’appuyant sur les compétences et l’expertise de l’Agence Eco-mobilité Savoie 
Mont-Blanc. En effet, cette dernière connait le secteur géographique, ce qui permet de réellement 
adapter les propositions au terrain et ne pas avoir de solutions toutes faites plaquées sur le 
territoire. 
Une large concertation a ainsi été engagée en associant tout à la fois les Communes, le 
Département, le milieu associatif, le monde économique, les habitants… afin d’aboutir à un 
document qui puisse être le plus largement possible partagé. L’objectif principal du schéma 
consistant au développement des déplacements du quotidien, même si le volet touristique est 
automatiquement sous-jacent. 
 
Les objectifs du schéma peuvent être synthétisés comme suit : 

- Identifier les pôles générateurs de déplacement, 
- Examiner les flux principaux existants et ceux pouvant être développés, 
- Définir des itinéraires permettant les continuités de déplacement, 
- Aborder les questions d’intermodalités (place de la gare d’Albertville en tant que pôle 

d’échange multimodal), 
- Qualifier le type de structure (voie verte, bande cyclable, voie centrale banalisée...), 
- Hiérarchiser les priorités… 

 
De ce travail collaboratif, un recensement quasi exhaustif des besoins a été effectué qui amène à 
un chiffrage prévisionnel de près de 12 millions d’euros pour réaliser l’ensemble des 
aménagements. Il est évident que la collectivité ne sera pas en capacité de réaliser l’intégralité de 
ces travaux dans un laps de temps court. Il convient donc d’affiner les orientations : 

- En hiérarchisant les projets et en définissant les tronçons ayant une vocation 
communautaire par rapport à ceux étant strictement communaux, 

- En établissant des priorités d’intervention en tenant compte de l’impact favorable du 
projet sur le report modal, la difficulté technique de mise en œuvre et le coût, 

- En adaptant le prévisionnel aux dossiers connexes comme des travaux de reprise de 
voirie… 

 
Pour ce faire, un groupe de travail « mandaté » par la Commission Mobilités a défini les grandes 
orientations à venir, ces préconisations ayant été validées par la Commission le 8 juin 2021 et par 
le Bureau le 13 septembre 2021. 
 
Dans la continuité de ce processus de validation, le Conseil Communautaire est amené à se 
prononcer sur l’adoption du schéma directeur vélo. 
 
L’objectif est de pouvoir cadrer un plan pluriannuel d’investissement qui ne soit pas trop 
« corseté » afin de permettre des adaptations en fonction des opportunités s’offrant aux 
collectivités (reprise de voirie, enfouissement de réseau…). Le but est de travailler en étroit 
partenariat avec les gestionnaires de la voirie que sont les Communes et le Département afin de 
faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 
Dans cette optique, un comité de suivi sera institué où chaque Commune et le Département 
pourront être représentés. Cette instance de travail pourra ainsi plus facilement prendre en 
compte les nécessaires coordinations entre tronçons et les éventuelles évolutions liées aux 
opportunités d’intervention. Ce groupe effectuera également un suivi de l’avancée du schéma. 
 
Pour cette mise en œuvre, l’embauche d’un chargé de mission dédié est envisagée. 
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Enfin, la réalisation des travaux d’aménagements nécessitera des enveloppes financières. Dans ce 
cadre, la Communauté d’Agglomération Arlysère indique que lorsque l’intérêt communautaire sera 
avéré, la prise en charge s’effectuera par l’Agglomération selon des modalités administratives et 
financières en cours de finalisation. Ceci nécessitera vraisemblablement la signature de 
conventions avec les Communes et le Département. 
 
François RIEU souhaite faire une remarque sur la hiérarchisation des projets. Si d’aventure une 
commune veut démarrer des travaux, il espère que ce schéma ne viendra pas bloquer les projets de 
la commune. Enfin, pour faire le lien avec le dossier précédent, il confirme par exemple que ce 
schéma entre bien dans le cadre d’un projet de territoire. 
 
Laurent GRAZIANO souhaite connaître les horizons de réalisation des premières priorités. 
Jean-François BRUGNON lui précise qu’avant de démarrer les travaux il est nécessaire qu’un travail 
important soit fait sur l’ingénierie financière et administrative de ce schéma. 
 
Laurent GRAZIANO souhaiterait avoir un cadre plus précis et connaître les projets qui seront 
possibles à réaliser sur ce mandat. 
Jean-François BRUGNON indique que l’enveloppe financière de ce mandat sera validée suite à 
l’étude en cours. 
M. le Président précise que le schéma donne avant tout les orientations. Ensuite, si l’Agglomération 
peut intervenir sur la voirie (puisqu’elle n’en a pas la compétence), il sera nécessaire d’affiner le 
chiffrage de ces travaux et savoir jusqu’où l’Agglomération peut intervenir. Ce schéma pourra 
évoluer selon les projets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le schéma directeur vélo ;  
- inscrit au budget les crédits prévisionnels nécessaires ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’intégralité des pièces 

relatives à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
 
11. Mobilité - Demande de subventions études Transbeaufortaine 
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Lors de l’élaboration du schéma directeur vélo, la question de la liaison cycle entre Albertville et 
Beaufort a été posée à de nombreuses reprises.  
 
Dans ce cadre, Arlysère a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre afin de pouvoir bénéficier 
d’un chiffrage précis du projet et ainsi pouvoir se positionner sur la faisabilité technique, 
administrative et financière du programme. 
Le montant estimatif des prestations est de 39 000 € HT. 
Des études complémentaires pourront être définies si cela s’avère nécessaire (plan topo, études 
géotechniques…), ne pouvant pas être connues à ce stade du projet. 
 
Il est proposé de solliciter des financements sur ce projet selon la clef de répartition suivante : 
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FINANCEURS TAUX DE FINANCEMENT SUBVENTION ESCOMPTEE 
Conseil Départemental - AAP 
cyclo 50 % 19 500 

Etat - FNADT CIMA 30 % 11 700 
Arlysère 20 % 7 800 
TOTAL 100 % 39 000 

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

- approuve le lancement de cette étude ; 
- s’engage à financer le coût de l’étude ; 
- approuve le plan de financement de l’étude, et présenté ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions 

afférentes auprès de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la 
Savoie, ou de tout autre organisme compétent le cas échéant ;  

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

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement ;  
- s’engage à préfinancer l’opération ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles possibles ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les 

éléments ci-dessus mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 

 
12. Mobilité – Versement de la participation aux associations du territoire assurant des 

missions de mobilité solidaire : Trans-Service Association et Covoiturage associatif 
canton de Grésy 

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

TRANS SERVICE ASSOCIATION 30 000 € 
ASSOCIATION COVOITURAGE GRESY 3 900 € 

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

- approuve le versement d’une participation aux associations du territoire assurant des 
missions de mobilité solidaire comme indiqué ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
13. Valorisation des déchets - Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) 2020 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 2020 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 s’est réunie le 21 septembre 2021 afin d’examiner 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. 
 
Claudie TERNOY LEGER trouve que ce rapport interpelle sur le fait que la crise sanitaire n’a pas 
permis de réduire la production des déchets et note particulièrement une augmentation sur celle de 
la filière informatique. Elle souligne en revanche que la population trie mieux malgré 
l’augmentation de la consommation de ce type de consommables qui pollue et qui coute. 
Elle déplore également que le chiffre du kilo par habitants du territoire soit supérieur à la moyenne 
nationale, d’autant plus que lors de la crise sanitaire, au vu de la fermeture des déchetteries, des 
déchets pouvant être recyclés ont été incinérés (1%). 
Ensuite concernant la sensibilisation à la réduction des déchets et notamment le compostage, elle 
pense qu’il serait nécessaire d’accélérer la sensibilisation des habitants au vu des prochaines 
échéances. 
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Enfin, elle aurait également souhaité qu’un comparatif soit fait entre les habitants à la TEOM et 
ceux à la REOM en termes de production de déchets et de dépôts. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET constate effectivement que la crise sanitaire n’a pas empêché les 
personnes de vivre, de consommer et par conséquent de produire des déchets.  
Concernant le nombre de kilos par habitants qui est supérieur à la moyenne nationale, il précise que 
les 55 000 lits supplémentaires touristiques ne sont pas pris en compte dans les calculs puisque l’on 
parle en termes de « population ». 
De plus, il indique qu’il regrette évidemment que lors de la crise et la fermeture des déchetteries 
(pour mettre en place des outils de distanciation sociale), 1% des déchets normalement recyclés 
aient dû être recyclés. 
Concernant les bio déchets, il précise que des moyens vont être mis en place, notamment par Savoie 
Déchets, pour communiquer et sensibiliser sur la diminution de la production des déchets. 
Quant à la demande de chiffres comparatifs entre la TEOM et le REOM, il est constaté que sur le 
secteur de la Haute Combe de Savoie, les chiffres étant relativement faibles, il convient de 
s’interroger sur les pratiques. 
François RIEU précise également qu’il convient d’observer le taux de refus sur ce secteur. 
 
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 2020 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 28 septembre 2021 

 
 
14. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2020 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 2020 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. 
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Claudie TERNOY LEGER constate que suite à la fermeture des frontières en Union européenne lors 
de la crise, de nombreux déchets n’ont pas pu être recyclés, et par manque de centre de tri sur le 
territoire français, ont été incinérés afin notamment de désengorger les centres de tri. 
De plus, elle note que les consignes de tri vont évoluées en 2022, notamment pour les plastiques, 
avec une perceptive d’augmentation des volumes collectés qui croîtra de 20 %, ce qui engendra des 
investissements dans les centres tri. Savoie Déchets proposerait plutôt de partir sur une unité d’un 
centre de tri pouvant accueillir 40 000 tonnes de ces déchets, une recherche de foncier étant en 
cours. A ce sujet, elle parle de son inquiétude sur le développement de ces grandes structures avec 
un objectif de rentabilité des équipements qui empêcherait d’agir sur la production des déchets. Il 
s’agit d’être cohérent dans les politiques publiques du territoire. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET indique que concernant l’usine de tri plastique, un site a été 
privilégié à proximité de l’usine d’incinération de Chambéry.  
Christian RAUCAZ précise que des débats ont eu lieu concernant le choix de ce site lors du dernier 
Conseil Syndical de Savoie Déchets, les élus de la CA Arlysère souhaitant plutôt privilégier le site de 
Bourgneuf, plus central sur le périmètre du Syndicat. 
De plus, il rappelle qu’il reste à régler avec Savoie Déchets la problématique du prix du transport 
non compris dans le prix des déchets pour l’Agglomération Arlysère. En effet, seuls Grand Lac et 
Grand Chambéry ne paient pas les transports en surplus. Savoie Déchets s’est donc engagé à 
travailler sur une harmonisation des tarifs. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 

 
15. Valorisation des déchets – Présentation du rapport d’activités 2020 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 2020 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 28 septembre 2021 
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16. Valorisation des déchets – Harmonisation du mode de financement du service de 
collecte des déchets 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
 
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la 
possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par les recettes 
ordinaires de leur budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à 
l'article 1520 du Code général des impôts (CGI) ou la Redevance d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) prévue à l'article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  
 
La REOM a été instituée le 13 octobre 2005 pour les Communes de la Communauté de 
Communes Haute Combe de Savoie (Cléry, Frontenex, Grésy sur Isère, Montailleur, Notre Dame 
des Millières, Plancherine, Saint Vital, Tournon et Verrens-Arvey), en substitution au système de 
financement existant préalablement (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 
L’institution de la redevance incitative (RI) au nombre de présentation et pesée du bac ordures 
ménagères relève d’une délibération du Conseil Communautaire du 12 novembre 2009. 
 
S’agissant des Communes de Sainte Hélène sur Isère et Bonvillard, cette redevance a été instituée 
le 1er janvier 2013 lors de leur intégration au sein de la Communauté de Communes de la Haute 
Combe de Savoie.  
 
Parallèlement, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la Communauté de 
Communes du Beaufortain et la Communauté de Communes du Val d’Arly ont instauré la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur leur territoire. 
 
De part, l’arrêté préfectoral portant fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le service de gestion des déchets est 
actuellement régi par 2 budgets dont 1 budget annexe « Valorisation des Déchets » et une Régie à 
autonomie financière relatif à la gestion de la redevance incitative sur le territoire de la Haute 
Combe de Savoie. 
 
Dans le cadre d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, les différents 
régimes de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers 
applicables antérieurement à la fusion peuvent être maintenus pour une durée maximale de cinq 
ans, prolongée de 2 ans (article 218 de la loi de finances 2021). 
 
Aussi, afin de respecter nos obligations en matière d’unification de la tarification, la Commission 
opérationnelle Valorisation des déchets a étudié 3 scénarii (REOM Incitative / TEOM / TEOM + 
REOMI) et la date de mise en œuvre du projet. 
 
Après un examen approfondi de ces 3 scénarii, il a été proposé d’étendre la TEOM sur l’ensemble 
du territoire, et ce à compter du 1er janvier 2022.  
Ce choix permettra, notamment, d’éviter des investissements importants liés à la remise à niveau 
du matériel et des logiciels devenus obsolètes, nonobstant la mise en conformité des véhicules qui 
impose par ailleurs un contrôle périodique des systèmes de pesée. 
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Concomitamment, la collectivité lancera une étude sur les modes de tarification incitative en 
tenant compte des disparités du territoire (territoires touristiques de montagnes sur les secteurs du 
Beaufortain et du Val d’Arly, habitat vertical et rural) et en intégrant les différents niveaux de 
services. 
 
En outre, de nouvelles actions de sensibilisation et de prévention seront mises en œuvre afin de 
poursuivre les efforts engagés en matière de réduction des déchets à la source. 
 
La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère sera clôturée au 31 décembre 2021. 
 
André VAIRETTO indique ne pas remettre en cause le travail accompli par la Commission. Toutefois, 
il regrette que le Conseil Communautaire soit obligé de voter et de supprimer ce dispositif. 
Il comprend le choix fait par les autres collectivités du territoire et regrette que la collectivité ne 
puisse pas pouvoir disposer de plusieurs modes de collecte. 
Il redoute que sur le territoire de la Haute Combe de Savoie cela soit perçu par les habitants comme 
une régression. Sans ignorer ces défauts, ce système avait pour objectif de responsabiliser les 
citoyens au tri. Il espère cependant que les bio déchets du territoire de la Haute Combe de Savoie 
continueront à être recyclés et ne seront pas de nouveau incinérés. Il rappelle qu’il va falloir 
également être vigilent lors de la fixation des taux pour ne pas pénaliser cette population. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 51 voix, 5 oppositions (Eric ROUSSEAU, 
Sandrine BERTHET, Julien BENARD, Serge DAL BIANCO et Alain VINCENT), et 11 abstentions 
(André VAIRETTO, Claude DURAY ayant le pouvoir de Daniel TAVEL, Jean-Claude SIBUET-
BECQUET, Bernard BRAGHINI, Philippe PERRIER, Dominique RUAZ, Claudie TERNOY LEGER, 
Laurent GRAZIANO, Frédérique DUC, Emilie DEGLISE FAVRE):  

- approuve l’harmonisation du mode de financement du service de collecte des déchets sur 
l’ensemble du territoire de la CA Arlysère en instituant à compter du 1er janvier 2022 la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

- 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 28 septembre 2021 

 
 
17. 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’Albertville – Convention de financement et de gestion  

Rapporteur : Fréderic 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 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 Communauté d’Agglomération 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 Communauté d’Agglomération 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 Communauté d’Agglomération 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 Communauté d’Agglomération Arlysère. 

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

 
Commune : Albertville 
Demandeur : SCI LES BALCONS ETOILES 
Projet : 1 plateforme de CSE située 943 rue du Commandant Dubois 
Montant total estimé : 15 660 €. Part CA Arlysère estimée : 5 324 € 

Le montant afférent à ce projet est estimé, il sera réajusté 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’Albertville selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
financement et de gestions des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et 
toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
18. Eau – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable (RPQS) 2020  
- des communes d’Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, Beaufort, Cevins, La 

Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard-sur-Doron, Tours-en-Savoie, Saint-Paul-
sur-Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay, Verrens-Arvey, Cléry, 
Tournon, Frontenex, Saint-Vital, Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury, 
Albertville Saint-Sigismond, Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine, 
Sainte-Hélène-Sur-Isère, Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières 

- des Saisies (DSP SUEZ) 
- de la Commune de Notre Dame de Bellecombe (DSP VEOLIA) 

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. 
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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 » 2020 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 21 septembre 2021. 
 
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 2020, 

- 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 2020 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 28 septembre 2021 

 
 
19. Assainissement – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

assainissement (RPQS) 2020  
- De l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère 
- De l’Assainissement collectif du territoire du Beaufortain, 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), communes de Sainte-Hélène-sur-Isère et Bonvillard (ex SIEAGA), 
communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, Venthon, La Bâthie, Esserts-
Blay et Grésy sur Isère 

- 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 : commune de Montailleur 
Rapporteur : Yann MANDRET 
 
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 » 2020 couvrant l’ensemble 
du territoire Arlysère ont été réalisés. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site d’Arlysère de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Ils ont été examinés par la CCSPL le 21 septembre 2021. 
 
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 2020, 

- 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) 

 
Laurent GRAZIANO souhaite savoir où on est la révision de la politique d’harmonisation tarifaire de 
l’eau. Il souligne qu’outre le travail en cours sur la sécurisation des approvisionnements en eau, il 
serait également nécessaire que le projet de territoire comporte un engagement à mettre en œuvre 
une tarification de l’eau accessible à tous et permet de doter le service des moyens nécessaires pour 
exercer pleinement sa mission. 
M. le Président indique qu’un travail est en cours au sein des services. Des premières réflexions et 
orientations sur l’harmonisation des tarifs seront présentées en Commission puis en Conseil 
Communautaire lors du Débat d’orientations budgétaires, le 9 novembre 2021. 
 
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 2020 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 28 septembre 2021 

 
Olivier JEZEQUEL et Joëlle BANDIERA ont quitté la séance. 
 
 
20. Eau et Assainissement – Présentation des rapports des concessionnaires et 

prestataires des services Eau et Assainissement 2020 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire. 
 
En 2020,  

- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire Eau et Assainissement : VEOLIA ; début du contrat 
le 01/01/2006 ; fin de contrat au 31/12/2021 

- 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 2020 la gestion de 13 stations d’épuration des eaux usées du service assainissement, 
faisait l’objet de contrats de prestation de service : 
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- 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 de la Bâthie – Vernay  
- STEP de Queige 
- STEP de Rognaix 
- 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 2020 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 21 septembre 2021. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 30 septembre 2021 
 
 
21. Eau potable et assainissement - Demandes de subventions – Appel à projet EAU 2021 

– Dossier complémentaire 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre de sa politique Eau en faveur de la préservation de l’eau et la sécurisation des 
populations, le Conseil Départemental de la Savoie a mis en place un Appel à projets (AAP) qui se 
décline en quatre volets thématiques : 

 « Performance des services » : inciter à la gestion patrimoniale (diagnostic réseaux, 
plans Système d’information géographique), rechercher l’efficacité des réseaux 
(réhabilitation des branchements : gestion des fuites et eaux claires) et accompagner la 
conformité des installations (réhabilitation d’assainissement non collectif),  

 « Modernisation et innovation » : développer la mise en place de réseaux intelligents 
(suivi en temps réel et gestion anticipée des réseaux), rendre autonome en énergie les 
sites isolés, favoriser l’expérimentation locale (solution de proximité),  

 « Valorisation énergétique » : rechercher la sobriété des équipements publics (bilan 
énergétique), valoriser l’énergie présente dans l’eau (étude sur turbinage, 
méthanisation, échange de chaleur…),  
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 « Amélioration de la connaissance de la ressource en eau face au changement 
climatique » : accompagner les collectivités territoriales afin de mieux connaître, pour 
mieux gérer, la ressource en eau dans un contexte de changement climatique.  

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi eu l’opportunité, le 24 juin 2021, d’approuver 7 
projets stratégiques d’investissement, ambitieux et structurants à l’échelle du territoire. Le 
concours du Département permettra d’obtenir un effet levier significatif pour le lancement de ces 
opérations dont les démarrages sont prévus sur la période 2021-2022.  
 
En complément de ces demandes, la Communauté d’Agglomération souhaite mener une 
expérimentation : l’étude de la mise en place d’un pilote innovant à la STEP de Gilly. 
 
En effet, une partie importante des solides en suspension dans l'influent est constituée de cellulose 
(principal composant du papier toilette). Cette cellulose peut être récupérée des eaux usées 
comme matière première réutilisable, en mettant en œuvre un prétraitement.  
Un agent de la collectivité est allé voir en Italie, avec le maitre d’œuvre de la Méthanisation 
(NALDEO), un nouveau procédé commercialisé par la société PVS GmbH, le 18/05/2021. 
Ce process a attiré toute leur attention, mais afin de valider les chiffres, le pilote va être installé sur 
le site de Gilly au mois de septembre. 
 
Le coût estimatif de cette étude s’élève à 23 900 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 Début : 01/09/2021 
 Fin : 31/12/2021 

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

- approuve le projet présenté ci-avant : l’étude de la mise en place d’un pilote innovant à la 
STEP de Gilly ; 

- approuve le coût prévisionnel de 23 900 € HT ;  
- approuve les plan de financement de ce projet faisant apparaître les financements 

sollicités ; 
- demande au Conseil Départemental de la Savoie au titre de l’appel à projet Eau 2021, une 

subvention de : 19 100 € pour l’opération « étude de la mise en place d’un pilote innovant 
à la STEP de Gilly» ;  

- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire toute démarche pour 

mener à bien ces opérations et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

CD73 - AAP Eau 2021 80 % 19 120 € 

TOTAL des subventions publiques 80 % 19 120 € 

C.A. Arlysère 20 % 4 780 € 

TOTAL Projet 100 % 23 900 € 
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22. Eau - 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 

Rapporteur : Jean-Claude SIBUET-BECQUET 
 
Par délibération en date du 16 mai 2013, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville approuvait la mise en place de la procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique (arrêté préfectoral du 20 octobre 2015) pour l’établissement des périmètres 
de protection du captage de Coutelle et l’ouverture de l’enquête publique. 
La demande de prorogation a été obtenue par arrêté du 13 janvier 2020. 
 
Afin de poursuivre la procédure d’acquisition des parcelles nécessaires au périmètre 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 convient de 
réaliser une demande d’ouverture d’Enquête Parcellaire Complémentaire afin de régulariser 
ladite affaire et poursuivre sans équivoque le projet de captage de forage de Coutelle.  
 
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. 
 
La mission d’enquête parcellaire complémentaire a été confié au cabinet Mesur’Alpes. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prend part ni au vote ni au débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le dossier d’enquête parcellaire complémentaire tel que présenté ci-dessus ;  
- décide de procéder à la demande d’ouverture d’une Enquête Parcellaire Complémentaire 

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

- demande à Monsieur le Préfet d’engager une mise à l’Enquête Parcellaire 
Complémentaire ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
indispensables aux acquisitions foncières à intervenir et à la poursuite de la procédure 
d’expropriation ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à représenter la Communauté de 
d’Agglomération dans cette procédure ;  

- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de 
l’ensemble des dépenses. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
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23. Assainissement – Convention de mandat relative à l’attribution et au versement de 
la subvention du Département de la Savoie pour la « réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif » 

Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Dans le cadre de sa politique Eau en faveur de la préservation de l’eau et la sécurisation des 
populations, le Conseil Départemental de la Savoie a mis en place un Appel à projets (AAP) qui se 
décline en quatre volets thématiques : 

 « Performance des services » : inciter à la gestion patrimoniale (diagnostic réseaux, 
plans Système d’information géographique), rechercher l’efficacité des réseaux 
(réhabilitation des branchements : gestion des fuites et eaux claires) et accompagner la 
conformité des installations (réhabilitation d’assainissement non collectif),  

 « Modernisation et innovation » : développer la mise en place de réseaux intelligents 
(suivi en temps réel et gestion anticipée des réseaux), rendre autonome en énergie les 
sites isolés, favoriser l’expérimentation locale (solution de proximité),  

 « Valorisation énergétique » : rechercher la sobriété des équipements publics (bilan 
énergétique), valoriser l’énergie présente dans l’eau (étude sur turbinage, 
méthanisation, échange de chaleur…),  

 « Amélioration de la connaissance de la ressource en eau face au changement 
climatique » : accompagner les collectivités territoriales afin de mieux connaître, pour 
mieux gérer, la ressource en eau dans un contexte de changement climatique.  

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’assainissement non 
collectif et a mis en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC). 
 
Dans le cadre des opérations regroupées de réhabilitation d’installations d’ANC et s’agissant de 
travaux réalisés en domaine privé et sous maitrise d’ouvrage privée, la subvention départementale 
versée à cet effet à l’EPCI gestionnaire de l’ANC doit respecter un principe de reversement. 
 
Pour cela, il convient de mettre en place une convention de mandat « autorisant l’EPCI à solliciter 
l’attribution d’une aide départementale au titre de l’appel à projets Eau » signée entre l’EPCI 
gestionnaire de la compétence assainissement non collectif et le propriétaire privé maitre 
d’ouvrage. 

 
La subvention octroyée par le Département de la Savoie pour la réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement non collectif sera versée au propriétaire maître d’ouvrage, par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, à la fin du programme de réhabilitations groupées, sur présentation des 
factures acquittées de l’étude à la parcelle et des travaux. 
Un forfait de 2 000 € par installation est prévu. 
 
Yann MANDRET ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention de mandat relative à l’attribution et au versement de la 
subvention du Département de la Savoie pour la « réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif » ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer la convention de mandat ; 
- approuve le versement des aides attribuées par le Département de la Savoie pour ces 

opérations ; 
- 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 28 septembre 2021 
 
 
24. Assainissement - Conventions amiables de passage de canalisation des eaux usées en 

terrain privé au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Communes de 
La Bâthie et Esserts-Blay  

Rapporteur : Yann MANDRET 
 
Dans le cadre de leurs compétences, les Communes de La Bâthie et Esserts-Blay avaient fait signer 
des conventions amiables de passage de canalisation des eaux usées avec les propriétaires privés 
dont les propriétés étaient traversées par ces canalisations. 
 
La compétence Assainissement ayant été transférée à la Communauté d’Agglomération Arlysère, il 
y a lieu aujourd’hui de faire enregistrer ces conventions auprès du Service de la Publicité Foncière 
de Chambéry afin de donner une légitimé juridique à ces conventions et qu’elles soient 
transmissibles aux différents propriétaires successifs des parcelles. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les conventions amiables signées par les propriétaires privés à intervenir ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents nécessaires 

à la publication et à l’enregistrement de ces conventions auprès du Service de la Publicité 
Foncière de Chambéry. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
GEMAPI 
 
25. GEMAPI – Avenant relatif à la convention de portage des actions d’animations et 

d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant de 
l’Isère en Tarentaise - APTV 

Rapporteur : François RIEU 
 
Vu les statuts de la CA Arlysère, 
Vu la délibération n°18 du 25/07/2019 relative à la convention de portage des actions d’animation 
et d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Isère en 
Tarentaise par l’APTV, 
 
La convention relative au portage des actions d’animations et d’accompagnement de la gestion du 
grand cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Isère en Tarentaise, établie entre la CA ARLYSERE et 
l’APTV couvre la période 2018-2021. 
 
Cette convention définit les 2 niveaux d’accompagnement de la CA ARLYSERE par l’APTV :  
 
1/ Premier bloc de missions : L’APTV est en charge de mettre en œuvre l’animation, la gestion et 
le suivi des études et actions portées supra-intercommunale et qui dépassent le périmètre de la 
CA ARLYSERE ou toutes actions nécessitant une réflexion et une démarche à l’échelle du bassin-
versant de l’Isère-en-Tarentaise et notamment la construction du programme d’actions et de 
prévention des inondations (PAPI 3). 
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2/ Deuxième bloc de missions : L’APTV apporte un appui aux opérations structurantes du 
territoire relevant de la GEMAPI (mise en œuvre des projets relevant de la GEMAPI et notamment 
les études de régularisation des systèmes d’endiguement).  
 
La CA ARLYSERE conserve, via son Pôle technique, la maitrise d’ouvrage des travaux et études à 
l’échelle de son territoire. 
Sur les missions d’animations générales relevant du bloc 1. La répartition financière des actions 
engagées sous maitrise d’ouvrage de l’APTV, se faisant selon la proportion 90 % APTV et 10 % 
ARLYSERE, en déduisant les subventions perçues. 
Sur les missions bloc 2, la participation de la CA ARLYSERE est fonction du temps passé sur les 
projets. 
 
Compte tenu des actions mises en œuvre, il est nécessaire de régulariser, par voie d’avenant, le 
montant financier de cette convention, sur les années 2020 et 2021, selon le tableau suivant :  
 
 Montant de la convention initiale 

Participation annuelle de la CA 
ARLYSERE 

Montant de l’avenant à la convention 
Participation annuelle de la CA 

ARLYSERE 
Année 2020 15 000 € 20 350 € 
Année 2021 15 000 € 28 603 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide l’avenant à la convention de portage des actions d’animation et 
d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant Isère en 
Tarentaise, portant sur la régularisation financière de la participation de la CA ARLYSERE 
sur les années 2020 et 2021, dont le projet est joint en annexe ; 

- 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 28 septembre 2021 

 
 
26. GEMAPI – Désignation de représentants au Comité de pilotage dédié à la 

structuration de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Isère en Tarentaise 
Rapporteur : François RIEU 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire procédait à la 
désignation des représentants de la CA ARLYSERE au sein de la Commission « eau et rivières » de 
l’APTV. 
 
Par délibération en date du 24 juin 2021, le Conseil Communautaire validait le principe de 
structuration de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant de l’Isère en Tarentaise et 
donnait mandat à l’APTV pour engager la réflexion sur les modalités de structuration de la 
compétence. 
 
Les intercommunalités concernées se sont positionnées favorablement pour une gestion de la 
compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant, il est donc possible de lancer l’étude de mise en 
œuvre de cette nouvelle organisation. 
 
Ainsi, le Comité Syndical de l’APTV a validé la mise en place d’un Comité de pilotage dédié au suivi 
de ce projet.  
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Ce Comité de pilotage sera composé des membres du Bureau de l’APTV et de 2 représentants pour 
chaque intercommunalité du bassin. Il convient que la Communauté d’Agglomération désigne ses 2 
représentants. 
 
Il est proposé de désigner François RIEU et Frédéric BURNIER FRAMBORET pour siéger au sein de ce 
Comité de pilotage. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- désigne par 65 voix, François RIEU et Frédéric BURNIER FRAMBORET pour siéger au sein 
du Comité de pilotage ;  

- 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 28 septembre 2021 

 
 
AGRICULTURE 
 
27. Agriculture – Projet de recherche européen Horizon Europe 2021 – Consortium 

FooDiverCities – Participation au consortium en tant que Tierce Partie de la Ville 
d’Albertville 

Rapporteur : Bérénice LACOMBE  
 
L’Union Européenne considère le changement climatique comme « le plus grand défi pour notre 
époque » mais aussi comme « l’occasion de bâtir un nouveau modèle économique ». L’UE et ses 27 
Etats membres se sont donné pour objectif de faire de l’Europe le premier continent 
climatiquement neutre d’ici 2050. Pour y parvenir, ils se sont notamment engagés au travers d’un 
Pacte Vert (Green Deal) à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % 
d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990. Le Pacte Vert doit également créer de nouvelles 
possibilités d’innovation, d’investissement et d’emploi. 
 
Pour atteindre cette neutralité climatique, accélérer la transition écologique et atteindre les 
objectifs du Pacte Vert, la transformation de nos systèmes alimentaires est fondamentale. Elle 
implique la mise en place de réglementations et de politiques adaptées, une nouvelle approche de 
la gouvernance, qui soient adaptées aux différents contextes géographiques européens. 
 
Dans ce contexte, l’UE a lancé son nouveau programme pour la recherche et l’innovation « Horizon 
Europe » en 2021 et publié l’appel à projet HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05 au titre de 
son cluster 6 « alimentation, bio-économie ressources naturelles, agriculture et environnement ». 
 
L’Université de Bologne (son département de sciences et technologie agro-alimentaires) coordonne 
un consortium pour une proposition dite « FooDiverCities » pour répondre à cet appel à projets et 
atteindre les objectifs suivants : 

 développer des politiques alimentaires urbaines et inclusives afin d’augmenter le potentiel 
des systèmes alimentaires au travers de l’UE, les rendre plus sains, plus durables, circulaires 
et résilients, 

 mettre en place une gouvernance locale inclusive et des processus décisionnels caractérisés 
par une approche multi-acteurs, 

 relier les contextes économiques, politiques et culturels à plusieurs niveaux dans chaque 
territoire, tandis qu’un module d’apprentissage et de pilotage pour les villes du consortium 
permettra l’accélération et la diffusion de solutions innovantes. 
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Il lui apparaît crucial de coopérer avec différentes villes européennes en tant qu’acteurs clés du 
développement et de la mise en œuvre de politiques alimentaires. Les villes pilotes travailleront 
ensemble sur la mise en place de politiques alimentaires urbaines intégrées avec une approche 
participative de la gouvernance, dans le but de créer un système interconnecté de partage de 
connaissances et de savoir-faire qui peuvent stimuler les pratiques durables et résilientes. Les 
chercheurs participant au projet leur apporteront leur expertise et soutien méthodologique. 
 
Sont à ce stade associées au projet les villes suivantes : Almeria (Espagne), Cacak (Serbie), Francfort 
(Allemagne), Godollo (Hongrie), Kerkrade (Pays-Bas), Limburg (Belgique), Oslo (Norvège), Ostersund 
(Suède), Ponta Delgada (Portugal, Açores), Reggio Emilia (Italie), Tartu (Estonie), Timisoara 
(Roumanie). 
L’Université de Bologne propose à la ville d’Albertville de rejoindre le consortium en tant que ville 
pilote du projet ; son agglomération Arlysère étant également étroitement associée à ce projet 
compte tenu de l’exercice de sa compétence et de son investissement dans l’animation du Plan 
Alimentaire Territorial sur Arlysère et particulièrement avec la cuisine centrale d’Albertville. 
 
Le dossier de recherche sera proposé à l’UE d’ici le 6 octobre prochain, date butoir pour le 
programme Horizon Europe. La réponse de l’UE devrait intervenir avant la fin de l’année 2021. 
Considérant l’intérêt et l’actualité du projet de recherche auquel l’Université de Bologne nous 
propose de participer, 
 
Considérant, les liens étroits qui existent entre ce projet et les objectifs de notre Projet Alimentaire 
Territorial,   
 
Franck ROUBEAU souhaite savoir ce que ce projet va apporter à l’Agglomération.  
Bérénice LACOMBE indique que la première phase sera une phase de bilan, un état des lieux, un 
partage de méthodologie et d’information sur les politiques alimentaires. Le but est également de 
demander des subventions au niveau de l’Union européenne dans le cadre de ce programme. L’idée 
à terme est d’avoir un partenaire de l’université de Bologne pour mettre en place des projets 
concrets sur le territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère au consortium de 
l’Université italienne de Bologne pour la proposition FooDiverCities en réponse à l’appel à 
projet du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe de l’Union 
Européenne, au titre de HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05, en tant que tierce-
partie au dossier déposé par la commune d’Albertville ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier et procéder à toutes les formalités requises pour cette participation.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
28. Agriculture – Prolongation du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 

Mont Blanc Arve Giffre – Prolongation du co-financement de Mesure Agro-
Environnementale et Climatique (MAEC) en 2022 

Rapporteur : Julien BENARD  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’est engagée par la délibération du 29 mars 2018 à 
porter le programme PAEC Mont Blanc Arve Giffre pour le territoire du Beaufortain, programme 
animé par la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix.  
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Pour rappel, l’objectif du PAEC est d’encourager ou de maintenir les pratiques agricoles favorables 
à l’environnement en finançant des exploitations qui mettent en œuvre des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) et s’engagent dans le développement de pratiques 
combinant performance économique et environnementale ou dans le maintien de pratiques 
lorsqu’elles sont menacées de disparition. 
 
La CA Arlysère s’est ainsi engagée à co-financer la mesure MAEC Herbe 08 « Entretien des prairies 
remarquables par fauche à pied » du Programme de Développement Rural –Rhône Alpes (PDR RA) 
à hauteur de 50 % jusqu’à 45 264 € sur la durée du programme (2016 – 2021). Les 50 % restants 
étant co-financés par des fonds FEADER pour un montant maximum de 45 264 €. 
 
Depuis le début de la programmation, 9 agriculteurs du Beaufortain ont contractualisés des MAEC 
Herbe 08 sur 55 ha pour 5 ans. 17 900 € ont déjà été versés par Arlysère pour co-financer cette 
mesure pour les années 2017 à 2020. Un appel de versement de fonds d’un montant estimé à 4 100 
€ sera réalisé en 2021 ce qui porterait l’enveloppe totale dédiée à de programme à 22 000 €. 
 
Le PDR RA sera prolongé jusqu’en 2022 pour assurer la transition avec le futur programme. 
L’autorité de gestion du PDR a décidé de poursuivre le dispositif le temps de cette année de 
transition en 2022 et de proposer des contrats annuels aux agriculteurs déjà engagés en mobilisant 
des crédits du FEADER à 75 % et en conservant les financeurs nationaux initiaux à 25 %.  
 
A ce titre, elle propose à la Communauté d’Agglomération Arlysère de prolonger sa participation au 
co-financement de la mesure MAEC – Herbe pour les agriculteurs déjà engagés pour un montant 
maximum de 2 050 €.  
 
Emmanuel HUGUET ne prend part ni au vote ni au débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la prolongation du co-financement par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère de la MAEC Herbe 08 du PAEC Mont Blanc Arve Giffre en 2022 à hauteur de 25 % 
des engagements pouvant aller jusqu’à 2 050 € en 2022, tel que présenté ci-dessus ;   

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches 
nécessaires et à signer tout acte afférent à ce dossier.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 septembre 2021 

 
 
29. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie – Erreur matérielle 

sur la délibération n°37 du 5 novembre 2020 – Confirmation de l’adhésion 2020 et 
approbation de l’adhésion 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 du Beaufortain, Grand Arc, Val d’Arly.  
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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, par délibération n°37 du 5 novembre 2020, le Conseil communautaire approuvait le 
renouvellement de son adhésion à l’association pour l’année 2021. Or, il ne s’agissait pas de 
l’adhésion pour l’année 2021 mais pour l’année 2020. 
 
Ainsi, il convient de rectifier cette erreur matérielle, de confirmer l’adhésion de la CA Arlysère pour 
l’année 2020 à l’association (dont la cotisation a été réglée à la SEA 73 pour un montant de 450 €) 
et d’approuver le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2021 (montant de la cotisation 2021 : 
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.  
 
Emmanuel HUGUET ne prend part ni au vote ni au débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- confirme l’adhésion de la CA Arlysère à la Société d’Economie Alpestre de Savoie pour 
l’année 2020 ; 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier et régler la cotisation afférente.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
30. Développement économique – Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain des zones Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – grand pré » 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 1er juillet 2021, 
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.  
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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 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé 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. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2021, 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 Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – grand 
pré » au PLU de la commune de Gilly sur Isère et conformément au plan consultable au siège. 
 
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 sur les zones à vocation économique classées Uec 
et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – grand pré ». 
 
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 
Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – grand pré ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 septembre 2021 
 
 
31. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain des zones Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – grand pré » de 
la Commune de Gilly sur Isère à la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Délégation au Président  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu les dispositions des articles L.5211-1 et L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et « Chiriac – 
grand pré », à la Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément aux dispositions du 
Code Général du Code des Collectivités Territoriales, il est proposé 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 Uec et Ue des secteurs « Petit Marais » et 
« Chiriac – grand pré » de la Commune de Gilly sur Isère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 septembre 2021 

 
 

32. Développement économique – Motion appuyant la saisine de la CDAC par la 
commune de Gilly sur Isère 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’article L.752-4 du Code du Commerce donne la possibilité aux Maires des Communes de moins de 
20 000 habitants et aux Présidents d’EPCI porteurs de SCOT, sur les demandes de permis de 
construire pour un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 
000 m2, de proposer à leur assemblée délibérante de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur la 
conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-6 du Code du Commerce. 
 
Cette saisine de la CDAC doit intervenir dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de 
permis de construire déposée pour un équipement commercial compris entre 300 et 1 000 m². 
 
La commune de Gilly sur Isère a informé la Communauté d’Agglomération qu’elle avait été saisie 
d’une demande de permis de construire n°073 124 21 D 1014 en date du 2 août 2021, au nom de la 
S.C.I. MONDIAL. Ce permis est déposé sur la propriété de la SCI GILLY AUTOS (M. André Dépollier), 
secteur du Petit Marais. Le dossier indique une surface de vente totale de 1275 m2, répartie comme 
suit : 

- Commerce 1 : 123 m2 d’espace de vente 
- Commerce 2 : 600 m2 d’espace de vente 
- Commerce 3 : 280 m2 d’espace de vente 
- Commerce 4 : 272 m2 d’espace de vente 

 
S’agissant d’un projet portant sur plus de 1 000 m² de surface de vente, une demande de pièces 
complémentaires a été faite au pétitionnaire, incluant notamment le dossier CDAC correspondant ; 
et le service instructeur est dans l’attente des pièces complémentaires demandées qui doivent être 
produites dans un délai de trois mois, afin de pouvoir débuter l’instruction de la demande.  
 
Cependant, il semble possible que le pétitionnaire modifie sa demande, et réduise la surface de 
vente, pour présenter un projet qui se trouverait désormais sous le seuil de 1 000 m2 et ne serait 
donc plus soumis à l’autorisation de la CDAC. 
 
Une telle hypothèse créerait une situation juridique nouvelle puisque, dans le délai d’un mois de la 
production des pièces complémentaires qui abaisseraient le seuil du projet à moins de 1 000 m² de 
surface de vente, il serait alors possible de saisir la CDAC dans les conditions prévues par l’article 
L.752-4 du Code de commerce rappelées précédemment. 
 
Dès lors, et compte tenu de la situation stratégique du terrain et du projet telle qu’exposée dans les 
délibérations précédentes de ce jour, la Commune pourrait solliciter la CDAC afin qu’elle statue sur 
ce dossier.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite par la présente motion apporter son soutien à 
cette perspective d’une saisine de la CDAC, partageant avec la commune de Gilly la perception des 
enjeux d’aménagement sur ce secteur commercial. Il importe effectivement d’apporter sur ce 
secteur qualification urbaine et signal de fermeture de la zone commerciale, afin de circonscrire la 
zone commerciale de Chiriac/Grand Pré, tel que cela est prévu au SCOT Arlysère et dans les lois les 
plus récentes (loi Climat et Résilience du 22 août 2021 notamment). 
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Ainsi, au regard des critères d’aménagement durable et de développement durable de la CDAC, la 
démarche des collectivités locales sollicitant l’avis de cette Commission pourrait reposer sur les 
éléments suivants : 

- Le projet ne permettrait aucunement de requalifier cet ilot stratégique situé en entrée de 
ville et en entrée de la zone commerciale Chiriac/Grand Pré, tel que le préconise le SCOT 
Arlysère ;  

- Le projet prévoyant, en l’état, la mise en place de 4 cellules commerciales dans les surfaces 
existantes d’une ancienne carrosserie, on peut s’interroger sur la fonctionnalité de ces 
espaces et leur consommation énergétique ; par ailleurs, les stationnements apparemment 
prévus « à la queue leu-leu » ne seraient pas adaptés à des locaux commerciaux ; 

- Le projet rendrait impossible une reconfiguration globale du secteur Uec de la zone du Petit 
Marais intégrant les enjeux de desserte, paysagers et d’optimisation foncière de la zone ;  

- La nature des commerces qui s’implanteraient sur 3 des 4 cellules est inconnue à ce jour ; 
leur nature ne devra pas porter atteinte aux commerces de proximité du centre-bourg de 
Gilly situé à 700 mètres (boulangerie notamment) ; ils devront être complémentaires de 
l’offre commerciale déjà présente sur le secteur, et répondre aux besoins du territoire ; 

- L’étude menée en 2017/2018 par Arlysère concernant le développement économique sur 
l’entrée sud du territoire analyse les besoins commerciaux du territoire comme suit : le 
territoire possède une offre suffisante dans les domaines de l’alimentaire et culture/loisirs, 
pour les 10 années à venir. Par contre les secteurs de l’équipement de la personne et de la 
maison ne possèdent pas une offre suffisante pour répondre aux besoins de la population 
locale. En termes de surfaces consacrées au développement commercial la création d’une 
nouvelle zone commerciale n’est pas une priorité alors que le développement très rapide du                 
e-commerce amène une évolution des besoins, et que les zones existantes portent des 
enjeux importants de requalification et ré organisation. Ainsi, il importe de circonscrire très 
nettement la zone du Chiriac/Grand Pré, par un aménagement commercial marquant de 
manière très qualitative et « évidente » la fin de la zone d’activités commerciales. 

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

- adopte la présente motion ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut, son représentant, à la transmettre à toute autorité 

et à toute personne concernée. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
Pierre LOUBET présente brièvement le dossier concernant la zone du Petit Marais. Ce secteur 
comprend un ilot à vocation commerciale. Il est actuellement en mutation, avec 3 biens mis en 
vente. Depuis de nombreuses années, un travail de réflexion global (commune, SCOt) est entrepris 
sur cette zone. 2 DIA ont été reçues en Mairie cet été, et à la suite des échanges entre la commune 
et Arlysère une préemption a été envisagée. Au Conseil municipal de septembre, la commune de 
Gilly a décidé de déléguer son droit de préemption à la CA Arlysère sur le secteur du Petit Marais. 
Pierre LOUBET remercie les services pour leur réactivité sur ce dossier et indique qu’un pré projet est 
en cours de réalisation avec l’aide d’un architecte sur ce secteur. 
 
 
33. Développement économique – Renouvellement de la convention de partenariat 

entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la CA Arlysère pour l’année 2021 – 
Versement de la subvention pour l’année 2021 et adhésion à l’agence régionale 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de Développement 
économique. 
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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 pour l’année 2021. 
Pour permettre à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et spécifiquement à son antenne de Savoie de 
réaliser les actions précisées dans la convention, 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 2021, dont le projet est consultable au siège ; 

- approuve l’adhésion 2021 à l’Agence Régionale ; 
- approuver 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 le 28 septembre 2021 

 
 

34. Développement économique – Convention de partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique 
(Adie) pour l’année 2021 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie) accompagne et finance depuis plus de 30 
ans les créateurs d’entreprises ou entrepreneurs installés ayant difficilement accès au crédit 
bancaire (chômeurs, bénéficiaires du RSA, …) du fait de leur situation et/ou de la faiblesse du 
niveau de prêt sollicité.  
Le périmètre d’intervention de l’association couvre celui d’Arlysère. 
 
L’Adie finance également les personnes salariées ou en recherche d’emploi salarié, pour des 
besoins en financement liés à la mobilité (achat ou réparation d’un véhicule, déménagement, 
formation, permis…). 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite permettre à l’Adie de rendre son activité plus 
pérenne en participant à la prise en charge du coût d’accompagnement des porteurs de projets 
habitant le territoire intercommunal qui souhaite créer ou développer leur entreprise. 
Il convient d’établir une convention de partenariat, pour l’année 2021 afin de définir les modalités 
de financement de l’Adie par Arlysère, dans le cadre de sa stratégie de développement économique 
et de son projet de territoire. 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération soutienne l’association à hauteur de 500 € par 
personne financée par l’Adie, habitant le territoire de l’Agglomération pour leur projet de création 
d’entreprise ou le développement de leur activité, plafonnée à 5 000 € pour l’année 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 de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) pour l’année 2021 ;  

- approuve le soutien financier de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Adie, tel 
que proposé ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
35. Développement économique – Zone des Marcots - Les Glières à Beaufort - Achat de 

terrains à l’EPFL 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Beaufort-sur-Doron du 7 mars 2014, 
confiant à l’EPFL le portage foncier des parcelles A112 (630 m²) et A2086 (2 101 m²) sises aux 
Glières, sur la zone des Marcots, 
Vu la convention de portage signée le 7 avril 2014 avec l’EPFL, 
Vu l’acte d’achat par l’EPFL de ces biens, signé le 5 juin 2014, 
Vu l’acte de servitude de cour commune d’une largeur de 2 mètres instituée sur la limite ouest de 
la parcelle 2086, signé par l’EPFL au profit de M. MALOD Bertrand, propriétaire riverain, le 25 
septembre 2014,  
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Beaufortain du 
15 septembre 2014, confiant à l’EPFL le portage foncier de cette zone en étendant le périmètre et 
les parcelles à acquérir, devenue compétence en matière de développement économique, 
Vu la convention de portage signée avec l’EPFL le 24 juin 2015 pour une durée de 4 ans soit le 5 juin 
2018, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de portage du 25 mars 2016, portant sur des modifications 
financières de portage, 
Vu la fusion des Communautés de communes et la création de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, compétente en matière de développement économique, transférant 
de droit la convention de portage, 
Vu le permis de construire n°07303418D1037 obtenu tacitement depuis le 1er mai 2019 et portant 
sur la construction d’un bâtiment d’activités artisanales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère du 20 
juin 2018 approuvant la poursuite du portage foncier pour une durée de 3 ans, 
Vu l’avenant n°2 signé le 6 juin 2019, portant sur la prorogation de la durée de la convention de 
portage, 
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Aujourd’hui, le portage étant arrivé à terme, il est proposé que la Communauté d’Agglomération 
rachète les parcelles A 112 et A 2086 à l’EPFL.  
Selon la convention passée avec l’EPFL, le montant de ce rachat est de 177 219,76 € au 
01/12/2021 : 
 

 
 
Les frais d’acte seront à ajouter à ce prix. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le rachat des parcelles A 112 et A 2086 incluses dans la ZAE de Marcots à 
Beaufort à l’EPFL au prix définis ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de cession ainsi que 
tous documents afférents à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
36. Développement économique – ZAE Ferdinand Martin à Frontenex - Acquisition de 

terrains appartenant à la commune de Frontenex  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2017 actant des modalités 
de transfert du foncier des zones d’activités économiques, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère a la compétence développement 
économique, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées A 2855, 1638 et 1635, d’une superficie de 9 431 m² situées 
dans la zone d’activité Ferdinand Martin, appartenant à la commune de Frontenex, intéressent 
l’entreprise RESOTAINER, 
 
Compte-tenu des nouvelles modalités de cession du foncier économique, il convient que la 
Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de ces parcelles de terrains qu’elle cèdera à 
l’entreprise RESOTAINER. 
 
Le prix s’élèvera à 50 € m² (non assujetti à la TVA) conformément à l’estimation des domaines en 
date du 11 août 2021, soit un montant total 471 550.00 €. 
 
Les frais d’actes notariés 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 l’acquisition des parcelles cadastrées A 2855, 1638 et 1635 d’une superficie 
d’environ 9 431 m² sises à Frontenex, aux conditions ci-dessus à la Commune de 
Frontenex ;  

- autorise M. le Président, ou son représentant, à procéder à la signature de l’acte 
d’acquisition ; 

- autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cette affaire. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
 
37. Développement économique - ZAE Ferdinand Martin à Frontenex - Vente de terrains 

à l’entreprise RESOTAINER  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2017 actant des modalités 
de transfert du foncier des zones d’activités économiques, 
 
L’entreprise RESOTAINER, représentée par M. Vincent ALIAS a manifesté son intérêt pour acquérir 
les parcelles N° A 1830p, 2855, 1638 et 1635 d’une superficie d’environ 10 701 m² situées sur la 
zone d’activités de Ferdinand Martin à Frontenex (73460). Son projet porte sur la construction de 4 
entrepôts de stockage à base de containers maritimes, disponibles à la location, d’une superficie 
d’environ 4 350 m² environ au sol. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise, au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère et du Bureau Exécutif, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
 
Par la délibération précédente, il a été acté l’acquisition d’une partie de ces terrains à la Commune 
de FRONTENEX en vue de les céder à l’entreprise RESOTAINER, l’autre partie étant déjà propriété 
de l’Agglomération. 
 
L’estimation des domaines en date du 31 août 2021 s’élève à 50 € le m². 
Compte tenu des frais d’acquisition des terrains objet de la vente, des études réalisées et du temps 
de travail consacré à ce dossier en interne par Arlysère, il est proposé de fixer le prix de vente à              
70 € le m² (non assujetti à la TVA). 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra d’arrêter le prix de 
vente total définitif. 
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la vente des parcelles cadastrées section 0A 1830p, 2855, 1638 et 1635 d’une 
superficie totale de 10 701 m² environ, situées sur la zone Ferdinand Martin à Frontenex, 
à l’entreprise RESOTAINER représentée par M. ALIAS Vincent, aux conditions ci-dessus ; 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout 
document afférent à ce dossier.  
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 

 
38. Développement économique – Zone de Tétrapole (budget annexe) à Tournon – 

Vente de terrain à la SCI Cadoux Immobilier – Abrogation de la délibération n°21 du 4 
février 2021 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°21 du 4 février 2021, le Conseil communautaire approuvait la vente des parcelles 
cadastrées section 0B 1911 – 1916 – 1921 – 1923 – 1929 – 1936 d’une superficie totale de 1866 m² 
situées sur la zone de Tétrapole - Commune de Tournon (73460) à l’entreprise HABITATS CONFORT. 
L’entreprise Habitats Confort ne souhaite plus acquérir ces parcelles. 
 
La SCI Cadoux Immobilier, représentée par M. Théophane CADOUX, a manifesté son intérêt pour 
acquérir un terrain (lot n°1) cadastré section 0B 1911 – 1916 – 1921 – 1923 – 1929 – 1936 d’une 
superficie totale de 1 866 m² situé sur la zone de Tétrapole - Commune de Tournon (73460). Son 
projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 1 000 m² pour implanter ses locaux 
professionnels de charpentier (bâtiment de stockage, atelier et 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. 
 
L’estimation des domaines en date du 10/08/2021 s’élève à 45 € HT/m². 
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente. 
Le prix s’élève donc à 54 €/m², taxe sur la valeur ajoutée comprise. 
Les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- abroge la délibération n°21 du 4 février 2021 ; 
- approuve la vente du terrain (lot n°1) cadastré section 0B 1911 – 1916 – 1921 – 1923 – 

1929 – 1936 d’une superficie totale de  1866 m² situé sur la zone de Tétrapole à la SCI 
Cadoux Immobilier, représentée par M. Théophane CADOUX  aux conditions ci-dessus, 
pour y installer son activité de charpentier ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
39. Développement économique – Elargissement de la voie communale – Accès à la ZAC 

des Belles Cimes – Acquisition de terrains 
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, 
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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, 
Vu la délibération n°38 de la Communauté d'Agglomération Arlysère du 5 novembre 2020 
approuvant 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, 
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage susmentionnée entre la Ville d’Albertville et la 
CA Arlysère signée le 5 novembre 2020, 
 
L’amélioration et la sécurisation de l’accès à la ZAC des Belles Cimes (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 des Belles Cimes. 
 
Les parcelles suivantes, situées à Albertville et nécessaires aux travaux, appartiennent à des 
propriétaires privés. Il convient de procéder à leurs acquisitions selon les conditions suivantes, 
négociées entre les propriétaires et la SAS, concessionnaire de la ZAC des Belles Cimes. 
 
- Parcelle AR 357 (issue de AR 49) de 104 m² appartenant aux consorts ROUX / Prix d’acquisition 

1836 euros. 
Condition particulière : en lieu et place du versement de l’indemnité, la SAS réalisera un mur de 
40 cm de hauteur sur lequel sera installé un grillage souple (grise ou verte) d’une hauteur totale 
d’environ 1,70. Ce mur sera établi sur toute la largeur de la parcelle en limite de la nouvelle voirie 
sauf au niveau de l’accès à la maison. L’arbre sera coupé et évacué. La boite aux lettres sera 
déplacée par la SAS.  

  
- Parcelle AP 432 (issue de AP 18) de 363 m² appartenant aux consorts ANXIONNAZ / Prix 

d’acquisition : 726 euros. 
Conditions particulières : Les arbres nécessaires au projet seront coupés et évacués à la charge 
de la SAS. Les arbres désignés par le propriétaire pourront être également coupés et évacués par 
la SAS. Le propriétaire autorise temporairement la SAS à occuper la parcelle AP 18 en limite de la 
nouvelle voirie afin de réaliser un talus en pente douce qui raccordera le bord de route au terrain 
naturel. Cette occupation temporaire ne vaut que le temps des travaux et le propriétaire 
possèdera le talus à l’issue des travaux. Les travaux sont pris en charge par la SAS. 
 

- Parcelle AP 19a (issue de AP 19) de 527 m² appartenant aux consorts ANXIONNAZ / Prix 
d’acquisition : 1054 euros. 
Conditions particulières : A la demande des consorts, la totalité des arbres situés sur la parcelle 
AP19 seront coupés et évacués par la SAS, à ses frais. 
 

- Parcelle AP 430 (issu de AP 16) de 122 m² appartenant aux consorts PERQUIN / Prix 
d’acquisition : 122 euros. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère concédant de la ZAC des Belles Cimes, doit procéder à 
l’acquisition des emprises foncières nécessaires à l’élargissement. 
Toutefois, en sa qualité de concessionnaire, la SAS intervient en tant que tiers payant lors des actes 
et prendra à sa charge les frais d’actes, d’acquisition, de géomètre et frais annexes. 
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Les emprises foncières sus mentionnées et ouvrages constitués reviendront, après travaux à la 
commune d’Albertville. Un acte de rétrocession sera alors à établir entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et la commune d’Albertville. 
 
M. le Président, Michel CHEVALLIER et Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prennent part ni au vote 
ni au débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 58 voix et 4 oppositions (Laurent 
GRAZIANO, Claudie TERNOY LEGER, Dominique RUAZ et Philippe PERRIER) :  

- approuve l’acquisition des parcelles AR357, AP 432 et AP19a, AP430 sur la commune 
d’Albertville, sis ZAC des Belles Cimes aux conditions sus mentionnées ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ces 
acquisitions. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
PATRIMOINE 
 
40. Patrimoine – Avenant au bail commercial conclu entre la CA Arlysère et la SARL 

SKIBOUND France 
Rapporteur : Michel BATAILLER  
 
La Co.RAL et la Société SKIBOUND France ont conclu le 25 juin 2007 un bail commercial dans 
l’immeuble Espace Val d’Arly sis 95, rue Dérobert à UGINE 73400 cadastré au lieu-dit « Route 
d’Annecy » sous la section E 3346. 
La société loue les bureaux professionnels n° 6, 7, 8 et 9 pour une surface totale de 146,55 m2. 
 
La société a fait savoir à la Communauté d’Agglomération Arlysère qu’elle souhaitait modifier le bail 
conclu et rendre le bureau n°8 d’une surface totale de 24,64 m2. 
 
Il convient donc de modifier la destination des lieux loués et le loyer par avenant. La surface totale 
de location serait alors de 121,91 m2 pour un montant total de 915,80 € HT et hors charges. 
 
Le projet d’avenant est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’avenant au bail commercial conclu entre la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et la SARL SKIBOUND France ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire toute démarche pour 
mener à bien ces opérations et à signer les documents correspondants.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
Michel BATAILLER a quitté la séance. 
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NOUVELLES ECONOMIES 
 
41. Nouvelles économies - Smart Agglo – Conventions de gestion avec les structures 

d’accueil des conseillers numériques 
Rapporteur : Hervé BERNAILLE 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 24 juin 2021, 
 
Dans le cadre du Plan France Relance, l’État a annoncé la création du dispositif « Conseiller 
numérique France Services » le 17 novembre 2020.  
 
Ce dispositif vise à recruter 4 000 conseillers numériques chargés de proposer un accompagnement 
de qualité aux usages numériques en tout lieu (Mairies, Maisons France Services, Bibliothèques, 
Associations, etc) et pour tout public, TPE, PME exprimant un besoin.  
 
Soucieuse d’assurer un maillage cohérent et coordonné à échelle d’Arlysère dans le cadre de sa 
politique de développement Smart Agglo, la Communauté d’Agglomération s’est portée candidate 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt dans le cadre du plan France Relance et a été retenue par le 
Comité national de sélection de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires pour le recrutement 
de 5 conseillers numériques. 
 
L’Etat subventionne chaque poste de conseiller numérique à hauteur de 50 000 € pour deux années 
de contrat. Ces conseillers sont chargés : 

-  D’informer, orienter et répondre aux questions des usagers, 
-  De présenter les services, les aides et les dispositifs disponibles en ligne,  
-  D’accompagner les usagers individuellement, à la prise en main et l’utilisation de 

l‘équipement informatique (ordinateur, tablette, smartphone, etc.), 
- De proposer des sessions d’information et de sensibilisation sur la confidentialité des 

données personnelles, et la prévention sur les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux,  
- D’organiser et animer des ateliers thématiques collectifs d’initiation aux nouvelles 

technologies (Impression 3D – tablettes de dessin...), 
- De promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (le Pass numérique, Aidant 

Connect…). 
 
Dans le cadre de sa stratégie de déploiement, l’ambition est d’aller le plus près des habitants du 
territoire.  
Ainsi, Arlysère souhaite s’appuyer sur des collectivités ou structures volontaires afin d’accueillir les 
conseillers numériques au sein de leurs organisations déjà identifiées en accueil du public (Maisons 
France Service, Centres Sociaux, mairies, médiathèques…).  
 
Afin de formaliser ce déploiement, il convient de mettre en place une convention de gestion entre 
les structures d’accueil suivantes et la Communauté d’Agglomération pour 3 de ces 5 conseillers 
numériques : 

 Mairie d’Ugine – Maison France Service 
 Association Accueil Beaufortain – Centre social 
 Mairie d’Albertville – Centre Socio-culturel 

 
Ces conventions, dont les projets sont consultables au siège, ne prévoient pas de transaction 
financière mais viennent préciser le cadre d’intervention et les contributions matérielles de 
chacune des parties. Elles sont établies pour 2 années soit du 27 septembre 2021 au 26 septembre 
2023. 
Les 2 autres conseillers numériques seront accueillis au sein des services d’Arlysère ne nécessitant 
pas de conventionnement.  
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Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique Arlysère du 10 septembre 2021 et a reçu un 
avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les conventions de gestion avec les 3 structures mentionnées ci-dessus pour une 
durée de 2 ans soit du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 

 
 
TOURISME 
 
42. Tourisme - FACIM - Convention annuelle pour la réalisation d’actions de valorisation 

du patrimoine pour l’année 2021 dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes 
Vallées de Savoie 

Rapporteur : Christian FRISON ROCHE  
 
Les collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise 
Vanoise, Syndicat du Pays de Maurienne, Communauté d’Agglomération Arlysère) et la Fondation 
FACIM se sont engagées avec le Ministère de la Culture et de la Communication le 30 novembre 
2006, à travers la labellisation du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie, se dotant 
ainsi d’un outil commun, signe de leur engagement dans une démarche de qualité dans la 
valorisation de leur patrimoine. Ce label a été prolongé par une nouvelle convention cadre « Pays 
d’Art et d’Histoire » -portant sur 10 ans - à laquelle la Communauté d’Agglomération Arlysère a 
adhéré par délibération le 27 juin 2019. 
 
Cette convention cadre est complétée, chaque année, par une convention avec la FACIM 
définissant les missions confiées ainsi que les modalités financières et les objectifs de réalisation à 
atteindre dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire. 
Pour mémoire, le montant de la participation du territoire en 2020 s’élevait à 8 900 €.  
 
Il est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2021, dont le projet est consultable au 
siège. 
La convention annuelle pour l’année 2021 cible ainsi différentes opérations, dans la continuité des 
années antérieures, dont l’animation de dispositifs d’interprétation de l’architecture du patrimoine 
– DIAP en lien avec l’hydroélectricité, des rendez-vous à destination des habitants, des actions de 
sensibilisation, l’accompagnement des acteurs, l’édition de support de communication, de 
promotion ou encore de médiation, des actions de formation de guides conférenciers… 
 
Il est proposé de maintenir le montant de la participation financière pour l’année 2021 de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à la FACIM, soit 8 900 €.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la signature de la convention avec la FACIM pour la réalisation d’actions de 
valorisation du patrimoine pour l’année 2021 ;  

- approuve la participation financière pour l’année 2021 de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour un montant de 8 900 € ; 

- 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 30 septembre 2021 

 
 
43. Tourisme – Convention de partenariat entre la CA Arlysère, l’Agence SAVOIE MONT 

BLANC et l’Office du Tourisme ARECHES BEAUFORT pour la participation aux frais 
d’accueil de l’équipe de tournage d’Ushuaia TV 

Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente pour la promotion du Tourisme sur son 
territoire et notamment en charge de la marque Beaufortain, a été sollicitée courant juin par 
l’Agence Savoie Mont Blanc pour sa participation aux frais d’accueil de l’équipe de tournage d’un 
épisode de l’émission « Une vie de bêtes » (26 minutes) de la chaine Ushuaia TV (diffusion dans 30 
pays francophones. 15 millions de foyers abonnés à la chaine. Bassin d'audience de 3,6 millions de 
téléspectateurs).  
 
Cet épisode, dont l’intégralité des séquences ont été tournées entre le 5 et le 7 juillet 2021 dans 
différents secteurs du Beaufortain (barrage St Guérin, Hauteluce, marché de Beaufort, etc.) avec 
des agriculteurs locaux et un ostéopathe animalier d’Albertville sera diffusée en mars 2022. Il 
permettra de valoriser la destination Beaufortain en mettant en avant ses paysages et son 
agriculture de montagne. 
 
Dans ce contexte, il convient de formaliser ce partenariat avec l’Agence Savoie Mont Blanc et l’OT 
Arêches Beaufort par la signature d’une convention, dont le projet est consultable au siège et fixer 
les modalités de participation de chacune des parties.   
 
La participation financière relative aux frais d’hébergement et de restauration de l’équipe de 
tournage est répartie comme suit : 
 
Partenaires Répartition des frais 

CA ARLYSERE 50 % des frais d’hébergement et de restauration de l’équipe de 
tournage 

OT Arêches Beaufort 50 % des frais d’hébergement et de restauration des 3 
personnes de l’équipe de tournage + repas des intervenants 

Agence Savoie Mont Blanc 
Frais d’hébergement et de restauration de la responsable 
média à l’Agence Savoie Mont Blanc + frais de restauration de 
la responsable partenariat et coordination à Ushuaia TV 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la répartition financière de l’opération présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 

partenariat avec l’Agence Savoie Mont Blanc et l’OT Arêches Beaufort ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches 

nécessaires et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
 
44. Tourisme – Convention relative à la nouvelle édition d’un topoguide pour la 

randonnée pédestre intitulé « TOUR DU BEAUFORTAIN », Réf : 731 
Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de promotion touristique de la marque Beaufortain, 
la CA Arlysère, en collaboration avec le Comité départemental de la randonnée pédestre de Savoie 
et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, est engagée dans la mise en œuvre de la 
promotion et du développement de la randonnée pédestre dans le Beaufortain par le moyen de 
l’édition d’un ouvrage. Cet ouvrage bénéficie d’une diffusion intéressante (librairies, magasins 
spécialisés, site web de la FFRP…) et constitue un moyen de promotion de la destination 
Beaufortain. 
 
Ce topoguide intitulé « Tour du Beaufortain » (Réf : 731) existe depuis 2007. Une nouvelle édition, 
parue en 2020 à 3500 exemplaires, sera prochainement en rupture de stock. Il convient donc de le 
rééditer en tenant compte des mises à jour. 
 
Les modalités de mise en œuvre des Topoguides de la FFRP sont les suivantes : 

- Conception mise en œuvre par la FFRP 
- Financement par le territoire bénéficiaire, avec cession de 94 % des exemplaires à la FFRP 
- Distribution et promotion assurées par la FFRP 
- Produits des ventes revenant à la collectivité à hauteur de 25 % du prix de vente 

 
Le montage de l’opération permet de couvrir assez largement le prix de revient, et pour cette 
prochaine édition le montage financier prévisionnel serait le suivant : 

- Cout prévisionnel d’édition, pour 3 500 exemplaires : 12 781 €, à charge d’Arlysère 
- 3 300 exemplaires diffusés/gérés par la FFRP, 200 exemplaires remis à Arlysère 
- Arlysère percevra 25 % du prix de vente public hors taxe du livre (soit une somme 

prévisionnelle de 10 943 €). Le règlement interviendra en fin d’année, après clôture de 
l’exercice comptable de la Fédération, sur présentation d’une facture qui sera réglée 60 
jours à partir de sa date d’émission. 

 
Afin de rééditer le topoguide du Beaufortain, il est ainsi proposé de mettre en œuvre une 
convention relative à la nouvelle édition de celui-ci, définissant l’engagement mutuel de chacune 
des parties et conformément au projet consultable au siège. 
La convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin à rupture des 
stocks. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention relative à la nouvelle édition d’un topoguide pour la randonnée 
pédestre intitulé « TOUR DU BEAUFORTAIN » (réf 731) avec le Comité départemental de 
la randonnée pédestre de Savoie et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ; 

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

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 

 
45. Tourisme - Demandes de subventions – Appel à projet « Avenir Montagnes 

Investissement – Mesure biodiversité » 
Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 
Afin de renforcer l’accompagnement et le rebond des territoires et des acteurs de la montagne, 
dans le contexte de la crise sanitaire, l’Etat a lancé un plan de soutien à l’investissement appelé 
« Avenir Montagnes » qui s’articule autour de mesures transverses et de trois axes d’intervention 
thématique suivants : 

 axe 1 : favoriser la diversification de l’offre et la conquête de nouvelles clientèles 
 axe 2 : permettre d’accélérer la transition écologique des activités touristiques de 

montagne 
 axe 3 : dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids »  

 
Dans ce cadre, un fonds « Avenir Montagnes Investissement » a été créé. 
Il est financé à parts égales entre l’État et les Régions de montagne. Dans ce cadre, l’État mobilise 
une enveloppe nationale, issue du plan de relance, de Fonds national d’aménagement durable du 
territoire (FNADT) pour 2021 et 2022, répartie par massif.  
Et une enveloppe spécifique est consacrée à la mesure « Biodiversité » qui poursuit deux objectifs : 

 Restaurer 1 000 km de sentiers de  montagne et valoriser la biodiversité des espaces 
traversés, 

 Préserver la biodiversité exceptionnelle des territoires de montagne. 
Il est prévu une première sélection des projets en 2021. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi l’opportunité de présenter un dossier de 
demande subvention sous la forme d’un groupement de porteurs de projets, et dont elle sera le 
chef de file, attributaire de l’aide pour le projet global « Restauration, création et valorisation des 
sentiers de montagne du territoire Arlysère ». 
En cas de sélection, une convention stipulant les modalités de reversement de subventions 
obtenues par la Communauté d’Agglomération aux maitres d’ouvrages concernées sera établie.  
 
L’intégralité des projets présentés au sein de ce dossier on fait l’objet de validation préalable du 
service APN de l’Agglomération et s’inscrivent déjà ou s’inscriront au sein du schéma de sentier du 
territoire (sous gestion de l’Agglomération ou des communes). 
Les projets proposés concourent aux axes 1 et 2 du plan Avenir Montagne en : 

 facilitant la découverte des spécificités des destinations touristiques et l’immersion d’un 
large panel de clientèles touristiques et locales par les activités de pleine nature,  

 valorisant ses patrimoines naturels et culturels,  
 en réduisant les impacts effectifs ou prévisibles sur l’environnement et les conflits d’usages,  
 favorisant des moyens techniques « légers » pour les travaux d’aménagements et de 

réhabilitation prévus.  
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Enfin, ils s’intègrent à plusieurs orientations fixées par la Convention Interrégionale Massif des 
Alpes (CIMA) 2021-2027 :  

 L’axe 1 « Limiter les effets du changement climatique et préserver l’environnement alpin », 
mesure 1.1, en contribuant à préserver à faire connaitre la biodiversité alpine.  

 L’axe 2 « Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique », 
en améliorant la qualité de vie et de séjour, tant des touristes que des habitants.  

 L’axe 3 « Conforter la transition écologique des filières économiques alpines et accroître 
leur contribution à la neutralité climatique du massif » en contribuant à la diversification 
touristique de notre offre sur toute ou majeure partie de l’année.  

 
Ces projets contribueront à la qualification, à la diversification et à la transition écologique de 
l’offre APN des destinations touristiques du territoire, ainsi qu’à la protection et à la valorisation de 
son patrimoine (naturel et/ou culturel) qui représentent 2 objectifs majeurs de la stratégie 
touristique 2021-2027 du territoire Arlysère définie dans le cadre de la nouvelle programmation 
des Espaces Valléens. 
 
PROJET GLOBAL : « Restauration, création et valorisation des sentiers de montagne du territoire 
Arlysère » 
 
Le coût estimatif du projet global s’élève à 1 574 487 € HT. 
 

Porteurs Intitulé Montant HT 

Commune de 
COHENNOZ 

Création d’un sentier à thème sur la route de la 
Palette 

161 470 € 

Commune de 
HAUTELUCE 

Création d’un sentier promenade confort dans le 
cadre du projet de valorisation touristique du site de 
l’Infernet 

182 000 € 

Création du sentier des Crêtes aux Saisies 149 395 € 

Commune de QUEIGE Création d’une offre écotouristique structurante sur 
la Porte du Beaufortain : valorisation de l’aire 
naturelle et création d’une promenade confort à 
vocation pédagogique et spas forestiers 

566 462 € 

Commune de 
MARTHOD 

Prolongation d’un sentier de promenade du Raffort 
au Fort de la Batterie 

5 160 € 

CA ARLYSERE Réhabilitation des sentiers multi-pratiques du 
Beaufortain - Val d’Arly - Pays d’Albertville 

510 100 € 

TOTAL 1 574 487 € 
 
Le montant total de l’enveloppe sollicitée auprès de l’Etat au titre du Fonds « Avenir Montagnes 
Investissement – Mesure biodiversité » est le suivant : 

 
Porteurs - Intitulé Taux Montant HT 

COHENNOZ : Création d’un sentier à thème sur la route de la 
Palette 80 % 129 176 € 

HAUTELUCE : Création d’un sentier promenade confort dans le 
cadre du projet de valorisation touristique du site de l’Infernet 60 % 109 200 € 

HAUTELUCE : Création du sentier des Crêtes aux Saisies 60 % 89 637 € 
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QUEIGE : Création d’une offre écotouristique structurante sur la 
Porte du Beaufortain : valorisation de l’aire naturelle et 
création d’une promenade confort à vocation pédagogique et 
spas forestiers 

62 % 351 206 € 

MARTHOD : Prolongation d’un sentier de promenade du Raffort 
au Fort de la Batterie 80 % 4 128 € 

CA ARLYSERE : Réhabilitation des sentiers multi-pratiques du 
Beaufortain - Val d’Arly - Pays d’Albertville 80 % 408 080 € 

Montant  de l’enveloppe sollicitée 69 % 1 091 427 € 
Le calendrier prévisionnel du projet global est le suivant : 

- Début : automne 2021 
- Fin : été 2023 

 
OPERATION ARLYSERE : « Réhabilitation des sentiers multi-pratiques du Beaufortain - Val d’Arly - 
Pays d’Albertville » 
 
Ces travaux de réhabilitation s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur sentier et des missions 
d’aménagement et d’entretien de ce patrimoine de chemins, compétence statutaire de 
l’Agglomération. 
 
Les intempéries du printemps (pluies diluviennes qui auront considérablement accéléré l’érosion 
par ruissellement sur certaines zones) associées à une fréquentation en nette hausse ces deux 
dernières années ont conduit l’Agglomération à revoir les aménagements d’un certain nombre de 
sentiers pour :  

 Engager une lutte efficace contre l’érosion ; permettant de rétablir dans leur état originel 
ces sites à haute valeur environnementales. 

 Mettre en sécurité les itinéraires dégradés ; en garantissant des pratiques plus accessibles 
pour tous. 

 Mettre en avant de manières respectueuses des sites sensibles (zones humides et 
pâturages). 

 Limiter le risque de conflit d’usage avec les autres utilisateurs de ces espaces (forestiers, 
alpagistes, ..). 

 
L’opération se décline en plusieurs chantiers, prioritaires sur le territoire au vu de leur importante 
fréquentation, de leur sensibilité environnementale, ou d’une mise en sécurité nécessaire. Elle 
concerne les 7 secteurs suivants : 

 Saint Guérin 
 Petite Berge / Grande berge 
 Roche Parstire 
 Sous les Aiguilles Croches 
 La Giettaz 
 Notre-Dame-de-Bellecombe 
 Crest-Voland 

 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 510 100 € HT. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
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Financeurs Taux Montant (H.T.) 

ETAT - Fonds « Avenir Montagnes Investissement – 
Mesure biodiversité » 80 % 408 080  € 

TOTAL des subventions publiques 80 % 408 080  € 

C.A. Arlysère 20 % 102 016 € 

TOTAL Projet 100 % 510 100 € 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

- Début : automne 2021 
- Fin : été 2023 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le projet global « Restauration, création et valorisation des sentiers de montagne 

du territoire Arlysère » présenté ci-avant ; 
- approuve le coût prévisionnel du projet global, s’élevant à 1 574 487 €HT ; 
- approuve le montant total de l’enveloppe sollicitée auprès de l’Etat au titre du  fonds « 

Avenir Montagnes Investissement – mesure biodiversité », pour le projet global ; 
- demande à l’Etat au titre du fonds « Avenir Montagnes Investissement – mesure 

biodiversité », une subvention de 1 091 427 € pour le projet global ; 
- approuve l’opération « Réhabilitation des sentiers multi-pratiques du Beaufortain - Val 

d’Arly - Pays d’Albertville » portée par Alysère ; 
- approuve le coût prévisionnel de l’opération, s’élevant 510 100 € HT ; 
- approuve le plan de financement de l’opération ; 
- demande à l’Etat au titre du fonds « Avenir Montagnes Investissement – mesure 

biodiversité », une subvention de 408 080 € pour l’opération ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la 

réalisation de l’opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire toute démarche pour mener à 

bien ce projet et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28 septembre 2021 
 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 
46. Halle Olympique – Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 24 

septembre 2021 
Rapporteur : Jean-Pierre JARRE 
 
Il est proposé de définir les tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 24 septembre 
2021 comme indiqué ci-dessous : 
  
Les tarifs de la Halle Olympique (régie recettes Halle Olympique et régie de recettes buvette/bar) : 
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SPECTACLES/CONCERTS Capacité % recette 
brute 

Tarifs  
2020-2021 

 
Tarifs  

2021-2022 
 

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 155,00 € HT   

Merchandising / Location 
d'espaces pour la vente de 
produits 

Plus de 3000 
personnes   350,00 € HT 355,00 € 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  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022   

Pour surface 
intermédiaire, facturation 
au m² 

  
    

 

  

Configuration 1 jusqu'à 1000 m²   3,20 € HT 3,30 € HT 
  

Configuration 2 jusqu'à 2500 m²   2,15 € HT 2,20 € HT 

  

Configuration 3 jusqu'à 5000 m²   1,60 € HT 1,65 € HT 

  

Configuration 4 Hall A et Hall B (7300 
m²)   1,60 € HT 1,65 € HT 

  

Configuration 5 Hall B (2300 m²)   2,15 € HT 2,20 € HT 
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Montage/démontage   Jour 1 000,00 € HT 1 100,00 € HT 

  
Location hall événementiel 
pour organisme de 
formation 

   
50 € 

HT/demi-
journée  

Location hall événementiel 
pour organisme de 
formation 

   100 € 
HT/journée 

 
 

Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation 
annuelle de la Halle Olympique 

Formule SavoiExpo pour 
Salon Alpin +3% chaque 
année 

 

43 500 € 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. 

 

21 200 € HT pour la prise en charge des frais techniques  

EVENEMENTS 
SPORTIFS/GALA Capacité % recette 

brute 
Tarifs  

2020-2021 
Tarifs  

2021-2022 
Minimum 

garanti 
 Location de la salle événementielle 
Location petite jauge (pas 
de configuration de 
gradins) 

2758 places 10%   
 3 000,00 € 

HT 

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 1 100,00 € HT  

 Location espace patinoire pour réceptif livré avec plancher sur patinoire 

Espace de 1800 m² livré 
avec balustrades 

 
5 000,00 € HT/jour puis 2 500,00 € HT/jour à partir du 2ème jour 
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Option sans balustrades 
2300 m² 

 

3 000,00 € HT 

 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 2040 € HT 

½ journée 1020 € 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    1 100,00 € 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 20,00 
€ 

 
2,00 € TTC 

TECHNIQUE     Tarifs  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022   

 Personnel 

Personnel rigging  par jour et par 
personne   450,00 € HT 460,00 € HT 

  

Personnel SCAFF  par jour et par 
personne   400,00 € HT 350,00 € HT 

  

Personnel ROAD  par jour et par 
personne   350,00 € HT 310,00 € HT 

  

Personnel CREW BOSS   par jour et par 
personne   600,00 € HT 460,00 € HT 

  

Régie d’accueil par jour et par 
personne    610,00 € HT 

 

Forfait déplacement par jour et par 
personne   130,00 € HT 133,00€ HT 
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Electricien d'astreinte  par jour et par 
personne   450,00 € HT 460,00 € HT 

  
Technicien 
son/lumière/vidéo 
d’astreinte 

Par jour et par 
personne   460,00 €HT 

 
Coût horaire d'un 
technicien pour une 
intervention extérieure 

    27,50 € HT 30,00 € HT 
  

Astreinte ménage (y 
compris consommables) 

par heure et par 
personne   25,50 € HT 26,00 € HT 

  
Hôtes/Hôtesses pour 
contrôle 
d'accès/placement 

par heure et par 
personne   30,00 € HT 31,00€ HT 

  
 Technique 

Note de calcul   
  

600,00 € HT 610,00 € HT 
  

Plan d'adéquation   
  

500,00 € HT 500,00 € HT 
  

Location escalier scénique   
  

150,00 € HT 155,00 € HT 
  

Location tribunes avec 
montage et démontage à 
la charge du locataire 

  

  

5,00 € HT la 
place 

5,00 € HT la 
place 

  
Location tribunes avec 
montage et démontage à 
la charge de la halle 
Olympique 

  

  

12,20 € HT la 
place 

15,00 € HT la 
place 

  

Moquette (achat, 
montage, démontage et 
évacuation) 

  

  

3,70 € HT/m² 3,80 € HT/m² 

  

Location cloisons 2mx1m 
(y compris montage et 
démontage) 

par mètre linéaire 
(ML) 

 

21,00 € HT / 
ML 

21,50 € HT / 
ML 

 

TECHNIQUE     Tarifs  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022   

 Technique 
Location de praticables de 
1m x 2m 

par jour et par 
praticable   

32,00 € HT/jour 33,00 € 
HT/jour   

Location tables plastiques 
1m80 par jour et par table   10,50 € HT/jour 10,70 € 

HT/jour   
Location tables séminaire 
1m60 par jour et par table   12,50 € HT/jour 12,80 € 

HT/jour   
Location chaise coque 
(campus) par jour et par chaise 

  
2,10 € HT/jour 2,20 € 

HT/jour   
Location chaise par jour et par chaise   4,20 € HT/jour 4,30 €   
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conférence HT/jour 
Location chaise 
conférence avec tablette par jour et par chaise   6,00 € 

HT/jour  

Location pendrillon par mètre linéaire   10,50 € HT/ML 10,70 € 
HT/ML   

Location structure Tri300 par mètre linéaire   3,20 € HT/ ML 3,30 € HT/ML   
Branchement et fourniture 
eau froide     120,00 € HT 122,00 € HT   
Connexion wifi haut débit 
(100 mbp) – hors astreinte   

 
 1 000,00 € HT 

 

Connexion internet filaire  
 

 150,00 € HT 
 

Location sonorisation 2 
enceintes portatives avec 
1 micro HF et 1 micro sans 
fil + console sans 
personnel 

  

  

158,00 € HT 161,00 € HT 

  
Caution micro HF     800,00 € HT 820,00 € HT   

Elingage De 1 à 5   100,00 € 
HT/par point  

Elingage De 6 à 10   95,00 € HT/ 
par point  

Elingage Plus de 10   90,00 €HT/ 
par point  

Location tableau 
électrique 3,6KW + 
installation 

  
  

100,00 € 
HT/jour 

102,00 € 
HT/jour   

Location tableau 
électrique supp à 3,6 KW + 
installation 

  
  

150,00 € 
HT/jour 

153,00 € 
HT/jour   

Location armoire 
réfrigérante     92,00 € HT/jour 94,00 € 

HT/jour   

Location mange debout  l’unité   20,00 € HT/jour 20,40 € 
HT/jour   

Location barrière vauban l'unité   
3,15 € 

HT/l'unité 
3,20 € 

HT/l’unité   
Location chariot élévateur 
2,5T 
sans cariste 

par 1/2 journée 
  

200,00 € 
HT/demi-
journée 

204,00 € 
HT/demi-
journée   

Location chariot élévateur 
2,5T sans cariste 1 journée   

  
300,00 € 
HT/jour 306€ HT/jour 

  
Benne de 30 m²     600,00 € HT 612,00 € HT   
Conteneur de 750 L     35,00 € HT 36,00 € HT   
Location vidéo projecteur 
15000 lumens journée 
avec technicien 

  
  

520,00 € 
HT/jour 

530,00 € 
HT/jour   

Location paper board      16,00 € HT/jour 16,30 € 
HT/jour   

Location smartboard    200,00€ HT  
Location barre de 
visioconférence l'unité   50,00 € HT  
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Location ordinateur 
portable l'unité   60,00 €HT  
Location machine à café + 
20 dosettes    15,00 € HT  
Location machine à café + 
50 dosettes    30,00 € HT  
Location machine à café + 
100 dosettes    50,00 € HT   
Location de vidéo 
projecteur 2500 lumens     90,00 € HT/jour 92,00 € 

HT/jour   
Forfait configuration 1 
vidéo projecteur   

  
50,00 € HT 51,00 € HT 

  

Location écran 300 X 200     95,00 € HT/jour 97,00 € 
HT/jour   

ESPACES DIVERS Surface en m²   Tarifs  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022   

Tarifs comprenant : fluides 
et nettoyage        

  

Location grande loge 80 m² Par jour  180,00 € HT 
 

Location catering 120 m² Par jour  230,00 € HT 
 

Location espace 
mezzanine 564 m² par jour 860,00 € HT 877,00 € HT 

  
Location espace 
mezzanine séminaire 80 m² Par jour  120  € HT  
Location salle séminaire  
nue (côté rue) 110 m² par jour 265,00 € HT 270,00 € HT   
Location salle séminaire 1 
(côté patinoire) avec vidéo 
projecteur 7000 lumens + 
écran 

127m² par jour 370,00 € HT 377,00€ HT 

  

Location espace séminaire  
avec vidéo projecteur 
7000 lumens + écran 

237 m² par jour 625, 00 € HT 635,00 € HT 
  

Location espace exposition 
nu 260 m² par jour 560,00 € HT 570,00 € HT 

  
Location hall évènementiel 
CDG73 avec mobilier 
(tables et chaises) 

 Par jour  7 000,00 € HT 
 

Espace séminaire + espace 
exposition nu   par jour 1 000,00 € HT 1 020,00 € 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%         
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Location 2h  remise de 
40%           
Location espace SAE 400 m² par jour 500,00 € HT 510,00 € HT   
Location parvis   par jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT   
Location espaces parkings  
quotidiens   par jour 1 500,00 € HT 1 000,00 € HT   
Forfait nettoyage si espace 
non rendu dans état de 
propreté convenable 

    1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 
  

SÉCURITÉ    Tarifs  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022  

 Sécurité 

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de jour 
(6h à 21h) 

par heure et par 
personne 

 
28,00 € HT 28,60 €HT 

 
APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de nuit 
(21h à 6h) et dimanche 

par heure et par 
personne 

  
30,50 € HT 31,00 € HT 

  
APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) jour 
férié 

par heure et par 
personne 

  
51,00 € HT 52,00 € HT 

  
 Sécurité incendie 

SSIAP 1 jour (6h à 21h) par heure et par 
personne  

28,00 € HT 28,60 € HT 
 

SSIAP 1 nuit (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par 
personne   

33,50 € HT 34,00 € HT 
  

SSIAP 1 dimanche férié  par heure et par 
personne  

 55,00 € HT 
 

SSIAP 2 jours (6h à 21h) par heure et par 
personne   

30,50 € HT 31,00 € HT 
  

SSIAP 2 nuits (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par 
personne   

33,50 € HT 34.00 € HT 
  

SSIAP 2 dimanche férié  par heure et par 
personne  

 60,00 € HT 
 

SSIAP 3 jours (6h à 21h) par heure et par 
personne   

56,00 € HT 57,00 € HT 
  

SSIAP 3 nuits (21h à 6h), 
jour férié et dimanche 

par heure et par 
personne   

61,00 € HT 62,00 € HT 
  

Chargé de sécurité PRV2 par heure et par 
personne   

80,00 € HT 82,00 € HT 
  

Elaboration dossier de 
sécurité par PRV2  

 
 500,00 € HT 

 
 Secouristes avec matériel 

Equipe 2 personnes (1/2 
journée) 

    

510,00 € 
HT/demi-
journée 

520,00 € 
HT / la demi-

journée   
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Equipe 4 personnes (1/2 
journée) 

    

980,00 € 
HT/demi-
journée 

1000,00 €  
HT / la demi-

journée   

Equipe 6 personnes (1/2 
journée) 

    

1050,00 € 
HT/demi-
journée 

1070,00 €  
HT/ la demi-

journée   

Equipe 8 personnes (1/2 
journée) 

    

1260,00 € 
HT/demi-
journée 

1285,00 €  
HT/ la demi-

journée   

Equipe 10 personnes (1/2 
journée) 

    

1 610,00 € 
HT/demi-
journée 

1642,00 €  
HT / la demi-

journée   

Equipe 2 personnes (1 
journée) 

    

735,00 € 
HT/jour 

750,00 €  
HT / jour 

  
Equipe 4 personnes (1 
journée)     

1400,00 € 
HT/jour 

1428,00 €  
HT / jour   

Equipe 6 personnes (1 
journée)     

1 500,00 € 
HT/jour 

1530,00 €  
HT / jour   

Equipe 8 personnes (1 
journée)     

1 800,00 € 
HT/jour 

1836,00 €  
HT / jour   

Equipe 10 personnes  (1 
journée)     

2300,00 € 
HT/jour 

2346,00 €  
HT / jour   

Prolongation abusive dans 
les locaux pour événement 
(dépassement horaires 
prévus contractuellement) 

    

1 020,00 € HT 1000 € HT / la 
demi-journée 

  

PATINOIRE   
Tarifs  

2020-2021 
Tarifs  

2021-2022  
 Tarifs entrée + location 
Enfant -4 ans   Gratuit Gratuit  

Entrée unitaire enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

2,80 € TTC 2,90 € TTC 

  

Entrée unitaire adulte 
    

4,40 € TTC 4,50 € TTC 
  

Carte 10 entrées enfant de 
4 à 17 ans  ou étudiant sur 
présentation justificatif     

25,20 € TTC 25,70 € TTC 
  

Carte 10 entrées adulte 
    

40 € TTC 41 € TTC 
  

Location de patins     2,70 € TTC 2,80 € TTC   
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10 entrées + location 
enfant de 4 à 17 ans ou 
étudiant sur présentation 
justificatif     

47,00 € TTC 48,00€ TTC 

  

10 entrées + location 
adulte 

    

61,00 € TTC 62,00 € TTC 

  

Carte annuelle enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

122,00 € TTC 124,00 €TTC 

  

Carte annuelle adulte 
    

163,00 € TTC 166,00 €TTC 
  

Vente support de carte 
sans contact     2,00 € TTC 2,00 € TTC   

 Affutage l’unité 
 

 7,00 € TTC 
 

Carte 10 affutages 
    

54,00 € TTC 55,00 € 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 

163,00 € 
TTC/1/2 

heure 
  

Entrée Rallye Kids les 5 minutes 
 

 3,00 € TTC 
 

Entrée unitaire enfant de 
moins de 4 ans jeux 
gonflables 

  
  

Gratuit Gratuit 
  

Entrée unitaire enfant jeux 
gonflables   

  
9,90 € TTC 9,90 €TTC 

  
Entrée Kids offerte aux 
enfants et aux 
accompagnateurs des 

 

 

 Gratuit 
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établissements scolaires 
inscrits à la journée 
découverte 
Vente ballon hélium Kids 
Parc à l’unité  4,00 € TTC 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 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 + 
animations) 

  

  

7,00 € TTC 7,00 € 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 112,00 € TTC   
Accès à la patinoire écoles 
primaires/collèges à l'heure   46,00 € TTC 47,00 € 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 94,00 € HT 

 
Location patin team-
building à l’unité/jour  2.25 € HT 2,30 € HT  
Tarif « attraction » 
dynamique 50% de réduction     
BE patinoire à l’heure  50€ TTC 51 € TTC  

Initiation hockey / Activité 
sur glace encadrée  
(y compris encadrement, 
protections et matériel) 

De 10 à 29 personnes Prix/pers  22,00 € HT  
De 30 à 49 personnes Prix/pers  20,00 € HT  
De 50 à 79 personnes Prix/pers  18,00 € HT  
80 personnes et plus Prix/pers  17,00 € HT  

Location protection 
hockey par personne  7 € TTC 7,15 € TTC  
Educateur sportif en 
enseignement (agent 
Agglomération)  

à l'heure 
  

30,00 € TTC 29.00 € TTC 
  

SAE – Structure artificielle 
d’escalade   

Tarifs  
2020-2021 

Tarifs  
2021-2022  

 Tarifs entrée + location 
Entrée unitaire enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif*  

 
5,30 € TTC 5,40 €TTC 
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Entrée unitaire adulte 
    

8,30 € TTC 8,50 € TTC 
  

Carte 10 entrées enfant de 
4 à 17 ans  ou étudiant sur 
présentation justificatif*     

44,00 € TTC 45,00 € TTC 
  

Carte 10 entrées adulte 
    

68,00 € TTC 69,00 € TTC 
  

Carte annuelle enfant de 4 
à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

148,00 € TTC 151,00 € TTC 
  

Carte annuelle adulte 
    

230,00 € TTC 235,00€ TTC 
  

* obligatoirement 
accompagné d'un adulte        

  
 

Animations/commercialisation S.A.E. 

Accès à la SAE écoles 
primaires/collèges à l'heure 

 
46,00 € TTC 47,00 € TTC 

 

Accès à la SAE lycée à l'heure 
  

46,00 € TTC 47,00 € TTC 
  

Offre Duo (1 adulte – 1 
enfant) à l’heure 

 
20,00 € TTC 20,50€ TTC 

 
Offre famille (2 adultes – 2 
enfants à l’heure 

 
35,00 € TTC 36,00€ TTC 

 

BE Escalade sans marge et à 
l’heure  

65,00 € TTC 66,00 € TTC 
 

Location chaussons team-
building   3,00 € TTC 2,60 € HT  
Location baudrier team-
building   3,00 € TTC 2,60 € HT  
Location corde team 
building   

 
2,00 € TTC 1,70 € HT 

 

Educateur sportif en 
enseignement à l'heure 

  
30,00 € TTC 31,00 € TTC 

  

 Autres animations 

Foot en salle à l’heure 
 

60,00 € TTC  60,00 € TTC  
 

Bubble foot en salle à l’heure 
 

70,00 € TTC  70,00 € TTC  
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Entrée espace muséal 
Tremplin 92 par pers 

 
 4,00 € HT 

 

Visite guidée animée par 
un guide conférencier  à l’heure 

 
 80,00 € HT 

 

BUVETTE   
Tarifs  

2020-2021 
Tarifs  

2021-2022  
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 (concert)     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Eau pétillante 
(évènement/salon)      2,50 € TTC 2,50 € TTC   
Bière 25 cl 
(évènement/salon)     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Bière 50 cl 
(évènement/salon)     5,50 € TTC 5,50 € TTC   
Bière 25 cl (concert)    4.00 € TTC  
Bière 50 cl (concert)    7.50 € TTC  
Soft 50 cl     3,00 € TTC 3,00 € TTC   
Jus de fruits enfant 20 cl     1,60 € TTC 1,60 € TTC   
Verre de sirop (concert)     2,50 € TTC 2,50 € TTC   

Verre de sirop 
(évènement/salon)  

 
 

 
1.50 € TTC 

  
Verre de vin     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Café (éco, concert, sport)     1,00 € TTC 1,50 € TTC   
Café     1.00 € TTC  
Chocolat chaud     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Thé     2,00 € TTC 2,00 € TTC   
Verre de vin chaud 25 cl     2,50 € 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 6,00 € TTC 
 

Formule sandwich + 
cookie + soft  

 
7,00 € TTC 7,00 € TTC 
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Sandwich (concert)     4,50 € TTC 5.00 € 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   
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  

2020-2021 
Tarifs  

2021-2022  

Coordination événement 
et prestataires de services 

Sur la base du montant total HT des 
prestations réalisées par des 
intervenants extérieurs (traiteurs, 
animations, etc.) 

  8%  

 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 580,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

1 mois 

  

900,00 € HT 920,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

3 mois 

  

2 500,00 € HT 2 550,00 € HT 

  
Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

6 mois 

  

3 800,00 € HT 3 900,00 € HT 
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Insertion de 30 secondes 
multi-supports (écran led 
extérieur + écran led 
intérieur + 2 moniteurs 55 
pouces) 

1 an 

  

6 000,00 € HT 6 120,00 € 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 560,00 € HT 

  

Insertion de 20 secondes 
cluster central 

3 événements 
culturels 

  
750,00 € HT 765,00 € HT 

  

Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

1 jour 

  

400,00 € HT 408,00 € HT 

  

Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

2 jours 

  

750,00 € HT 765,00 € HT 

  
Insertion de 20 secondes 
cluster central (pour 
événements économiques) 

3 jours 
  

975,00 € HT 994,00 € HT 
  

Insertion de 20 secondes 
écran led intérieur journée 

 

 

150,00 € TTC 153,00 € HT 

 
 Offre VIP 

Offre VIP spectacle Par personne et par 
événement 

 

130,00 € HT 133,00 € 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 
24 septembre 2021, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24 septembre 2021 
 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
47. Equipements sportifs – Conventions de mise à disposition des équipements sportifs 

au profit des établissements d’enseignement de compétence régionale 
Rapporteur : Nathalie MONVIGNIER MONNET 
 
Au titre des articles L.214-1 et L.214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes 
les conditions soient réunies afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement. 
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
gestion, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire, 
 
Considérant que les installations et équipements sportifs de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, répondent, notamment par leur proximité, aux nécessités du fonctionnement de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive,  
 
Il convient de mandater M. le Président afin de mettre en œuvre les conventions de mise à 
disposition des équipements sportifs au profit des établissements d’enseignement de compétence 
régionale, conformément au projet joint en annexe et selon les demandes de la Région. 
Ces mises à disposition se feront à titre onéreux conformément aux dispositions de l’article L.1311-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales, soit 94 € par heure (avec un maitre-nageur de 
surveillance pour les équipements aquatiques). 
 
Les conventions seront conclues pour une durée de 3 ans, puis renouvelable trois fois un an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mise à 
disposition des équipements sportifs au profit des établissements d’enseignement de 
compétence régionale pour la pratique des activités physiques et sportives des lycéens à 
venir sur demande de la Région ;  

- 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 septembre 2021 
 
 
SKI DE HAUT NIVEAU 
 
48. Ski haut niveau – Avenant à la convention d’objectifs avec l’association Ski Alpin et 

nordique Arlysère – Versement de la subvention pour l’année 2021 – Désignation 
d’un représentant supplémentaire 

Rapporteur : Christian FRISON ROCHE 
 
La pratique du ski de compétition par les jeunes du territoire est indispensable à l’émergence de 
skieurs confirmés aptes à accéder aux professions – moniteurs, pisteurs-secouristes – 
indispensables à l’activité de nos stations. Aussi, l’Agglomération Arlysère et l’Association Ski Alpin 
Arlysère ont signé en 2018 une convention qui prévoit un accompagnement des jeunes et de leurs 
familles dans cette démarche de haut niveau. 
 
Celle-ci organisait le soutien du seul ski alpin. Or, le ski nordique connait une attractivité, un 
dynamisme et un développement accru ces dernières années en France et plus particulièrement 
sur le territoire. C’est pourquoi, afin de soutenir les clubs et les familles, l’Association Ski Alpin 
Arlysère envisage d’élargir son intervention aux disciplines nordiques. 
 
L’Association a présenté son projet qui prévoit d’accompagner le développement du ski nordique 
au même titre que le ski alpin autour de 3 axes : 

- Soutien des jeunes engagés dans un projet de performance fédérale 
- Aide aux formations professionnelles 
- Aide à l’organisation de compétition 
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Pour ce faire, l’Association a modifié ses statuts le 2 septembre 2021. Ceux-ci prévoient désormais : 
- d’intégrer les disciplines de ski nordique dans son champ de compétence ; 
- d’accroitre la représentation de l’Agglomération qui comptera désormais 2 sièges parmi les 

8 membres actifs. 
 
Compte tenu de ces modifications, il convient de passer un avenant à la convention d’objectifs avec 
l’association Ski Alpin et Nordique Arlysère conformément au projet consultable au siège et de 
désigner un membre supplémentaire pour représenter l’Agglomération. Il est proposé de désigner 
Philippe MOLLIER. 
Par ailleurs, 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. Pour l’année 2020, le montant de la subvention était de 42 000 €. 
 
Ainsi, compte tenu de l’intégration des disciplines de ski nordique dans son champ de compétence, 
il convient d’approuver le versement d’une subvention pour l’année 2021 d’un montant de                
57 000 €. 
 
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 à la convention 
d’objectifs avec l’Association Ski Alpin et Nordique Arlysère ; 

- approuve le versement d’une subvention de 57 000 € pour l’année 2021 à l’association ; 
- désigne par 64 voix pour Philippe MOLLIER comme représentant supplémentaire de 

l’Agglomération au sein de l’Association Ski Alpin et Nordique Arlysère ; 
- 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 septembre 2021 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
49. 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 du 10 septembre 
2021 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 

01/01/2022 Service support 
Cadre d'emploi des 

attachés 
territoriaux TC 

Directeur Retraite 

01/11/2021 Service support 
Cadre d’emploi des 

adjoints 
administratifs TC 

 Création de poste 
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01/11/2021 Service support 
Cadre d’emploi des 

adjoints 
administratifs TC 

 Création de poste 

01/11/2021 
Service 

développement 
territorial 

Ingénieur TC  
Pérennisation du 
poste Ingénieur 

Thermicien 

01/11/2021 Service valorisation 
des déchets 

Adjoint 
administratif TC 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème  

classe 

Stagiairisation 

01/10/2021 Service support Adjoint 
administratif 28h00 

Adjoint 
administratif TC 

Stagiairisation et 
diminution du 

temps de travail 

01/10/2021 Service support Adjoint 
administratif TC  Reclassement 

01/11/2021 Espace aquatique 

Educateur 
territorial des 

Activités Physiques 
et Sportives 

 Stagiairisation 

 
Suite à la question de François RIEU qui souhaite savoir comment va être remplacé le Directeur des 
services finances suite à son départ en retraite, M. le Président confirme qu’un recrutement est en 
cours. 
 
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 29 septembre 2021 
 
 

50. Ressources Humaines – Accueil de salariés en Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) 

Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2,  
Vu le Code du travail, notamment les articles L.5135-1 à L.5135-8 et D.5132-10-1 à D.5132-10-4 ; 
D.5132-26-1 à D.5132-26-4 ; D.5132-43-14 à D.5132-43-4 ; D.5134-50-1 à D.5134-50-3 ; D.5134-71-
1 à D.5134-71-3 ; D.5135-1 à D.5135-8, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son 
article 48, 
Vu l’arrêté du 13 novembre 2014 relatif aux modèles de déclaration des conventions de mise en 
situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L.5135-4 du Code du travail, 
Vu la circulaire n° DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des périodes de 
mise en situation professionnelle, 
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Considérant l’intérêt de recourir au dispositif de Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) pour accompagner des demandeurs d’emploi ou des salariés en 
reconversion professionnelle et leur offrir la possibilité de découvrir la diversité et la richesse des 
métiers de la fonction publique territoriale, 
La PMSMP concerne : 
 

- Des personnes sans activité en parcours d’insertion, par exemple : 
o Demandeurs d’emploi, inscrits ou non auprès de Pôle emploi ; 
o Jeunes en demande d’insertion suivis par les missions locales ; 
o Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés, accompagnés par Pôle 

emploi ou des Cap emploi ; 
o Bénéficiaires du RSA, au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur 

contrat d’engagements. 
 

- Des personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de réorientation 
professionnelle, par exemple : 

 
- Salariés accompagnés par les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), 

directement prescriptrices ; 
o Travailleurs handicapés accueillis en ESAT (Etablissement et service d’aide par le 

travail) ou salariés d’entreprises adaptées ; 
o Salariés en parcours emploi compétences, prescrit dans le cadre du contrat unique 

d’insertion (CUI) ; 
o Salariés menacés d’inaptitude dans le cadre d’une démarche de maintien dans 

l’emploi ou de reconversion ; 
o Salariés engagés dans une démarche active de recherche d’emploi, inscrits à ce titre 

à Pôle emploi, notamment dans le cadre d’anticipation de difficultés économiques. 
 
La PMSMP est proposée à ces personnes : 

-  soit par des organismes prescripteurs de plein droit, expressément désignés par la Loi : 
o Pôle emploi ; 
o Les missions locales ; 
o les Cap emploi ; 
o les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), à l’exception des 

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) : entreprises d’insertion (EI), 
associations intermédiaires (AI), ateliers chantiers d’insertion (ACI). 

 
- soit par des prescripteurs « mandatés » à cet effet par un prescripteur de plein droit : 

organismes employant ou accompagnant des personnes éligibles aux PMSMP, et liés soit à 
Pôle emploi, soit à une mission locale, soit à un Cap emploi, par une convention les 
autorisant à prescrire des PMSMP sur un périmètre donné (ex : un Département pour les 
personnes relevant du RSA sur son territoire). 

 
La PMSMP permet à ces personnes de : 

- découvrir un métier ou un secteur d’activité  
- Confirmer un projet professionnel 
- Initier une démarche de recrutement 

 
En aucun cas, elle ne peut être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à 
un emploi permanent, ni pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité, ni pour 
occuper un emploi saisonnier, ni pour remplacer un agent absent au sein de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement. 
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Elle est conclue pour une durée maximale d’un mois (de date à date), mais elle peut être effectuée 
de manière continue ou discontinue. Elle peut être exceptionnellement renouvelée en cas de non 
atteinte du ou des objectifs définis. La durée maximale de toutes les périodes cumulées, pour un 
même bénéficiaire et dans une même structure d’accueil, ne peut pas dépasser deux mois sur une 
période de 12 mois ; 
 
Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas considéré comme : 

- Un stagiaire de la formation professionnelle. La personne n’a pas le statut de stagiaire.  
- Un agent de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Il n’est pas rémunéré par elle 

ou lui. 
- Un salarié mis à disposition ou prêté. 

 
Il conserve le statut, le régime d’indemnisation ou la rémunération dont il bénéficiait 
antérieurement. S’il est salarié, il retrouve son poste de travail à l’issue de la période.  
 
Elles font l’objet d’une convention normalisée conclue entre le bénéficiaire, la structure d’accueil, 
le prescripteur, la structure d’accompagnement (si différente du prescripteur) et l’employeur (si le 
bénéficiaire est salarié). A cet égard, un bénéficiaire salarié en insertion des SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique) ou en contrat aidé peut effectuer une PMSMP soit en 
maintenant son contrat de travail soit en le suspendant. Dans les deux cas, le bénéficiaire 
réintègrera son poste de travail ou un poste équivalent au terme de la période. 
 
La convention de mise en situation en milieu professionnel est matérialisée par un formulaire Cerfa. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide et autoriser les signatures de conventions de mise en situation en milieu 
professionnel ;  

- 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 29 septembre 2021 

 
 
51. 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, 
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 2021/2022, des contrats d’apprentissage selon 
les modalités ci-dessous : 
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Service 
Nombr

e de 
postes 

Diplôme préparé Durée de la Formation 

Eau et 
Assainissement 1 BTS électrotechnique 2 ans (1ère année) 

Eau et 
Assainissement 1 BTS Gestion PME 2 ans (2ème année) 

Eau et 
Assainissement 1 Alternant SIG  2 ans (1ère  année) 

 
Ce dossier a reçu un avis favorable au Comité Technique du 10 septembre 2021. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
François RIEU se félicite de l’accueil de jeunes en contrats d’apprentissage mais espère que 
l’Agglomération saura être attractive pour pouvoir les garder, notamment sur le service Eau et 
Assainissement. 
Franck ROUBEAU n’est pas d’accord avec ces propos et pense que c’est une appréciation 
dépréciative de la qualité du travail au sein de l’Agglomération. 
 
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 

2021/2022 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 29 septembre 2021 
 
 
52. Ressources Humaines – Parcours Emploi Compétences (PEC) 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ 
articles spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné), 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 
et R.5134-14 à D.5134-50-3, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours 
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en « Parcours Emploi Compétences » 
(PEC). 
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Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation 
et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de 
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs 
handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH). 
 
L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi 
réalisé par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, 
Département). 
 
La prescription du parcours emploi compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-
marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des 
compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à 
d’autres métiers qui recrutent ; 

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : 

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de 
nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 
 
Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être conclue 
entre l’employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit être déposée 
préalablement à l’embauche du bénéficiaire. 
 
La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de l’employeur à 
proposer et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée en compétences, 
contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 
 
Dans le cadre du parcours emploi compétences, la collectivité est ainsi tenue envers son salarié : 

 De mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de poste, périodes 
de mise en situation en milieu professionnel, etc ; 

 De le faire bénéficier d’actions de formation ; 
 De lui désigner un tuteur ; 
 De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

 
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la décision 
d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de 
l'intéressé.  
Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au 
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail 
accomplies.  
 
Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, 
exprimé en pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. Le taux de prise en charge 
est fixé par arrêté du Préfet de région. 
 
Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement 
dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure 
travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. 
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Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à       
l'exonération :  

 Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations 
familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ;  

 De la taxe sur les salaires ;  
 De la taxe d'apprentissage ;  
 Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

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

- valide et autorise les signatures de conventions pour l’accueil de salariés dans le cadre de 
parcours emploi compétences ;  

- 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 29 septembre 2021 

 
 
53. Ressources Humaines - Contrat de projet - Chargé de mission vélo 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction publique, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite développer et mettre un œuvre un schéma 
cyclable intercommunal. 
 
Le chargé de mission vélo assure comme mission principale la mise en œuvre opérationnelle des 
actions en faveur du vélo et des mobilités actives : 

- Mise en œuvre du schéma intercommunal 
- Appui technique au service mobilité et développement durable 
- Mise en œuvre d’actions définies dans le PCAET (plan climat et énergie territoriale) 

 
Afin de mettre en œuvre les actions développées ci-dessus, il convient de créer un emploi non 
permanent dans le grade de technicien pour une durée de 3 ans, soit du 1er décembre 2021 au 30 
novembre 2024 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de technicien de 
catégorie B, indice brut 500 et indice majoré 431 ; rémunération à laquelle pourra s’ajouter les 
primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
A la question de François RIEU, il est précisé qu’il s’agit de la création d’un nouveau poste. 
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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 de 3 ans, soit du 1er  décembre 2021 au 30 novembre 2024 ;  

- 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 29 septembre 2021 

 
 
54. Ressources Humaines - Contrat de projet - Chargé de mission « forêt et biodiversité » 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II, 
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction publique, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère recrute un chargé de mission « forêt et biodiversité » qui 
sera notamment en charge d’animer la structuration de la filière bois locale et les différents 
programmes développés autour de la filière bois (Projet Sylvicole Territorial, animation sur la 
gestion et le regroupement du foncier forestier, gestion durable de la forêt…), d’élaborer une 
nouvelle charte forestière de territoire, d’intégrer les enjeux de meilleure connaissance et 
valorisation des écosystèmes naturels fragilisés dans les différentes politiques et outils de 
planification de l’Agglomération (SCOT notamment) et de mettre en œuvre les actions du PCAET 
portant directement sur la thématique de la biodiversité. 
 
Le chargé de mission sera missionné pour : 

 Assurer la mise en œuvre des décisions politiques dans les champs de la forêt et de la 
biodiversité. Les thématiques de la gestion durable de la forêt et des écosystèmes naturels 
fragilisés, la transition énergétique, la prise en compte de la biodiversité constituent des 
priorités dans le cadre du développement durable du territoire. 

 Assurer l’interface avec les partenaires liés au développement de la filière bois (CRPF, ONF, 
COFORET, gestionnaires de la plateforme bois énergie, Département, Sylv’Acctes, PNR des 
Bauges,…) et avec les acteurs œuvrant pour la prise en compte de la biodiversité (CEN, 
associations …). 

 Animer les dispositifs en faveur du développement de la filière bois en cohérence avec les 
autres dispositifs et contrats transversaux (TEPOS, PCAET, CRTE,…). 
 

Afin de mettre en œuvre les actions développées ci-dessus et il convient donc de créer un emploi 
non permanent dans le grade d’ingénieur pour une durée de 3 ans, soit du 1er novembre 2021 au 
31 octobre 2024 à temps complet. 
 
Ce contrat sera d’une durée initiale de 36 mois renouvelable expressément, dans la limite de 6 ans 
maximum. 
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La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de 
catégorie A rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet 
pour une durée de 3 ans du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024 ; 

- 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 27 septembre 2021 

 
 
55. Ressources Humaines – Modalités de recrutement d’un agent contractuel sur un 

poste de conseiller administratif au service juridique 
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. 
 
Afin de répondre aux nécessités de services, il convient d’approuver le recrutement sur un poste de 
conseiller administratif au service juridique. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Très bonne connaissance des institutions territoriales et du fonctionnement de 
l’intercommunalité Evolutions législatives sur l’intercommunalité 

- Connaissances approfondies du fonctionnement des assemblées des collectivités 
territoriales et du cadre juridique 

- Connaissances administratives et institutionnelles 
- Connaissance des risques en cas de non-respect des procédures  
- Maîtrise des règles liées aux actes administratifs 
- Connaissance en méthodologie de projet 
- Maîtrise des règles de management 
- Capacité d’analyse juridique 

 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 7 juin 2021 auprès du Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’attaché territorial. 
 
Toutefois, ce poste est d’ores et déjà occupé, 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. 
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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 conseiller administratif au service juridique effectuée le 7 
juin 2021 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 conseiller administratif au service juridique pourra être pourvu par un agent 
contractuel, sur le grade d’attaché territorial 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. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’attaché de catégorie 
A, Indice majoré 545 ; rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées 
par le Conseil Communautaire. 
 
Le candidat retenu devra disposer, d’une expérience professionnelle significative dans la fonction 
publique territoriale, en qualité de chargé de conseiller administratif au service juridique. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le recrutement d’un agent contractuel sur un poste de conseiller administratif 
au service juridique en qualité d’attaché territorial, pour un contrat à durée déterminée 
de 3 ans à compter du 1er octobre 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 le 29 septembre 2021 

 
 
56. Ressources Humaines - Convention de mise à disposition d’un agent de la SPL 

Domaines skiables des Saisies à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
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 en ses dispositions des articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu le projet de convention de mise à disposition avec la SPL Domaines skiables des Saisies à 
intervenir, 
Vu l'accord du fonctionnaire concerné, 
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Afin de mutualiser les compétences, il s’avère nécessaire de mettre à disposition de la 
Communauté d’Agglomération Arlysere un agent de la SPL Domaines Skiables des Saisies pour 
assurer les missions suivantes : signatures de conventions, gestion des dossiers de demandes de 
subventions, réalisation du règlement de collecte, gestion du suivi du Plan local de préventions des 
déchets. 
 
Le temps de travail de l’agent sera partagé entre la SPL Domaines skiables des Saisies et la CA 
Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le principe de mise à disposition d’un agent de la SPL Domaines skiables des 
Saisies à la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 
 
57. Ressources Humaines - Mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour 

le risque « Prévoyance » des agents dans le cadre de la convention de participation 
du Centre de gestion de la Savoie 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et établissements publics ont la 
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
pour le risque « Prévoyance ». 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2021, relative au mandatement 
du Centre de gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le domaine 
de la prévoyance, 
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 50-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date 
du 22 juin 2021 relative à l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution 
d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents 
territoriaux de Savoie (2022-2027), 
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 51-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date 
du 22 juin 2021 approuvant la convention-type d’adhésion des collectivités et établissements 
publics à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » et fixant le montant du droit 
d’entrée forfaitaire,  
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 septembre 2021, 
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Il est proposé d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » proposée 
par le Centre de gestion de la Savoie, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2027. 
 
Il est précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance » entre les 
options suivantes de garanties : 

- socle de base : invalidité + incapacité de travail ; 
- options supplémentaires au choix de l’agent :  

o perte de retraite ; 
o capital décès (à 100 % ou à 200 %) ; 
o rente conjoint ; 
o rente éducation ; 
o maintien à 90 % du régime indemnitaire de l’agent en longue maladie, maladie 

longue durée et grave maladie pendant la période de plein traitement. 
 
L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de base 
indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire. 
 
La Communauté d’Agglomération propose d’accorder sa participation financière aux 
fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture 
du risque « Prévoyance ». 
 
Pour ce risque, la participation financière de l’établissement sera accordée exclusivement aux 
cotisations résultant de la convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion 
de la Savoie et le groupement constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC. 
 
La Communauté d’Agglomération propose de fixer, pour le risque « Prévoyance », le montant 
unitaire de participation comme suit : 

- Les agents titulaires et contractuels bénéficieront d’une participation employeur à hauteur 
de 12 euros/mensuel. 

- Les montants sont fixés en équivalent temps plein et seront proratisés en fonction du temps 
de travail des agents. 

La participation sera versée directement à l’agent. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention d’adhésion avec le Centre de gestion de la Savoie et autoriser M. 
le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents utiles 
à l’adhésion à la convention de participation et à son exécution ; 

- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 

 
 
58. Ressources Humaines - Approbation de la Charte de sécurité Informatique, du bon 

usage des ressources informatiques, électroniques et numériques de la collectivité 
Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
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Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 33, 
Vu le Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS met en œuvre un système d’information et 
de communication nécessaire à l’exercice de ses missions, comprenant notamment un réseau 
informatique et téléphonique. 
Elle permet donc à l’ensemble des agents de disposer de moyens de communication électronique 
et de ressources informatiques, informationnelles, numériques et technologiques et de les utiliser.  
 
Ces différents outils offrent également à leurs utilisateurs une ouverture vers l’extérieur, et se 
révèlent être des vecteurs de modernisation de la Communauté d’Agglomération et son CIAS et du 
service public, si leur utilisation est faite à bon escient et dans le respect des usages et de la 
législation en vigueur. A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut engendrer des 
risques d’atteinte à la confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité de l’information et par 
conséquent du système d’information. Celle-ci peut avoir des conséquences graves de nature à 
engager la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur ainsi que celle de l’établissement.  
 
Une charte informatique est donc proposée pour la Communauté d’Agglomération et son CIAS. 
Cette charte présente les règles d’usage et de sécurité pour les outils informatiques, numériques 
et de communication mis à disposition des agents par la Communauté d’Agglomération et son 
CIAS.  
 
La présente charte, validée par le Comité technique en date du 10 septembre 2021, s’inscrit dans 
une démarche d’information, de sensibilisation, de responsabilisation des utilisateurs des moyens 
de communication électronique et du système d’information de la Communauté d’Agglomération 
et son CIAS. 
Cette charte sera notifiée à tout utilisateur des ressources et matériels informatiques, numériques 
et de communication mis à disposition par la Communauté d’Agglomération et son CIAS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la Charte de sécurité Informatique, du bon usage des ressources informatiques, 
électroniques et numériques de la collectivité consultable au siège; 

- 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 septembre 2021 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
59. Commande publique - Approbation de la nomenclature des achats de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Le Code de la Commande publique implique pour l’acheteur d’évaluer la totalité de ses besoins 
similaires sur l’année, qu’ils relèvent d’une même famille homogène en application de sa 
nomenclature interne ou participent de la même unité fonctionnelle ou opération. 
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La nomenclature interne des achats est une classification des types d'achats récurrents effectués 
par un acheteur public. Elle est également un outil nécessaire pour vérifier la valeur de ses achats 
au regard des seuils prévus par le Code de la commande publique.  
 
Elle est commune à tous les services internes.  
 
Il appartient désormais à chaque personne publique de créer sa propre nomenclature, en fonction 
de ses achats, afin de déterminer les procédures à appliquer, choisies notamment en fonction de 
l’estimation financière du besoin regroupé par code nomenclature. 
 
Il est proposé d’adopter la nomenclature des achats de la CA Arlysère consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la nomenclature des achats de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021 ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement à la présente nomenclature des achats. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 

 
Michel CHEVALLIER remercie l’ensemble des services pour leur travail sur la nomenclature. 
 
 
60. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour les travaux 

de sécurisation et reprise des réseaux humides de l’avenue du Docteur Chavent 
entre la Commune d’Ugine et la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
 
La commune d’Ugine souhaite effectuer des travaux de sécurisation de l’avenue du Docteur 
Chavent en procédant notamment à la sécurisation du cheminement piétonnier. Les réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales sont vétustes et doivent donc être réhabilités. 
 
La CA Arlysère souhaite s’associer à ce projet afin d’effectuer des travaux de sécurisation et reprise 
des réseaux humides de l’avenue du Docteur Chavent. 
Considérant que les travaux portent sur des compétences relevant de la commune d’Ugine et de la 
CA Arlysère, d’une part, et afin d’optimiser et maîtriser les coûts associés à cette opération, d’autre 
part, il y a lieu d’établir une convention de groupement de commandes pour la réalisation 
coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux de sécurisation et reprise des réseaux humides 
de l’avenue du Docteur Chavent. 
 
Le coordonnateur, la Commune d’Ugine, sera mandaté pour réaliser les missions suivantes portant 
sur le ou les marchés concernés : signer, notifier, le ou les marchés. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé de réaliser les missions suivantes : exécuter, le ou les 
marchés, procéder au mandatement des factures concernées. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la commune d’Ugine et la 
CA Arlysère pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux de 
sécurisation et reprise des réseaux humides de l’avenue du Docteur Chavent ; 

- 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 septembre 2021 

 
 
61. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour la réalisation 

coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux d’extension et/ou de rénovation 
de réseaux humides et d’enfouissement des réseaux secs, Luy du Four à Cevins entre 
la CA Arlysère, la commune de Cevins, et le SDES 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Vu les articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
 
Les collectivités territoriales de Savoie assurent le développement et la maintenance des réseaux 
énergétiques implantés sur leur territoire, soit en régie directe, soit en délégation de service avec 
les structures juridiques adaptées en fonction des prestations et missions à accomplir. 
 
Sur le territoire de la commune de Cevins, le SDES est compétent pour la maîtrise d’ouvrage 
d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité HTA et BT. 
La commune de Cevins porte un projet d’enfouissement des réseaux de télécommunication et 
d’éclairage public. 
 
La CA Arlysère porte un projet de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et de 
renouvellement des canalisations d’eau potable. 
 
L’enfouissement des réseaux basse tension (distribution publique d’électricité), sera réalisé en 
coordination sous maîtrise d’ouvrage du SDES. 
 
L’association des membres de ce groupement dans le cadre d’une opération conjointe de travaux 
effectués sur des réseaux secs, réseaux humides et un aménagement de voirie, a pour double 
objectif, d’une part, de mutualiser les interventions à effectuer sur le domaine public afin de 
minimiser les nuisances subies par les usagers, et d’autre part, d’optimiser et maîtriser les coûts 
associés à cette opération. 
 
La CA Arlysère est désignée coordonnateur du groupement de commande. Les missions du 
coordonnateur sont notamment les suivantes :  
- Assistance des membres dans la définition de leurs besoins ;  
- Elaboration des DCE afférents à l’opération ;  
- Passation des marchés, selon les procédures réglementaires requises ; 
- Signature et notification des marchés, avec transmission des pièces afférentes à chaque 

membre pour l'exécution de la part des marchés qui le concernent. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère, la 
commune de Cevins, et le SDES pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d’œuvre et 
des travaux d’extension et/ou de rénovation de réseaux humides et d’enfouissement des 
réseaux secs, Luy du Four à Cevins ; 

- 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 septembre 2021 

 
 
62. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour des travaux 

de mise en séparatif de l’assainissement, de rénovation du réseau d’eau potable, 
d’enfouissement des réseaux secs et d’aménagement de voirie dans la rue du Bois de 
l’Ile à Frontenex entre la CA Arlysère, le SDES et la commune de Frontenex 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Retirée de l’ordre du jour  
 
 
63. Commande Publique – Marché 2021-CAA-059 « Travaux de protection et de 

restructuration du captage de la Dhuy à Mercury » - Délégation au Président 
Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les travaux de protection et de restructuration du captage de la 
Dhuy à Mercury.  
 
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 30 août 2021 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2021_242), au JOUE (2021/S158-386641) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 6 mois. Le montant estimatif des prestations est de                  
250 000 €. 
 
La date limite de remise des candidatures est fixée au 1er octobre 2021. 
 
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 2021-CAA-059 « Travaux de protection et de restructuration du captage de la Dhuy 
à Mercury » 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 septembre 2021 

 
 
64. Commande Publique – Marché 2021-CAA-032 « Travaux d’extension et ou de 

rénovation de réseaux humides, d’enfouissement des réseaux secs et 
d’aménagement de voirie sur la commune de La Bâthie, Hameau de Biorges » - 
Délégation au Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur les travaux d’extension et ou de rénovation de réseaux humides, 
d’enfouissement des réseaux secs et d’aménagement de voirie sur la commune de La Bâthie, 
Hameau de Biorges.  
 
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 9 juillet 2021 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2021_192), au JOUE (2021/S134-357879) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 12 mois. Le montant estimatif des prestations est de 422 
500 €. 
La date limite de remise des candidatures est fixée au 26 juillet 2021. 
Six candidatures ont été déposées dans les délais impartis et sont en cours d’analyse. 
 
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 2021-CAA-032 « Travaux d’extension et ou de rénovation de réseaux humides, 
d’enfouissement des réseaux secs et d’aménagement de voirie sur la commune de La 
Bâthie, Hameau de Biorges » 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 septembre 2021 
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65. Commande Publique – Marché « Acquisition de véhicules neufs et d’occasion pour 
les services de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du CIAS » - Délégation à 
M. le Président 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
La présente consultation porte sur l’acquisition de véhicules neufs et d’occasion pour les services 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du CIAS. 
 
Par délibération n°48 en date du 24 juin 2021, le Conseil Communautaire approuvait la mise en 
place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère. La CA Arlysère est 
coordonnateur du groupement et sera chargée de procéder à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) 
marché(s) et de le(s) notifier. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique. 
Le marché est un accord-cadre à marchés subséquents. La durée du marché est d’un an 
renouvelable une fois un an. 
Le marché est décomposé en lots. 
Le montant estimatif des prestations est de 670 000 € pour la totalité des lots et 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, au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché 
public « Acquisition de véhicules neufs et d’occasion pour les services de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et du CIAS » 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 septembre 2021 
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FINANCES 
 
66. 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 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. 

 
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, réuni le 30 août 2020, propose d’opter pour une répartition « dérogatoire 
libre ». 
 
Le FPIC 2021 peut être, en conséquence, réparti comme suit :  
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Communes
FPIC 
2016

FPIC 
2017

FPIC 
2018

FPIC 2019
Répartition libre

FPIC 2020
Répartition libre

Droit
Commun

Proposition
Répartition

Libre

Impact
Répartition libre

CA ARLYSERE (Pour 2016 Ex 4 CC) 888 354 € 486 426 € 695 883 € 600 669 €      664 322 €      605 621 € 686 758 € 81 137 €

ALBERTVILLE 433 369 € 295 969 € 199 053 € 226 273 € 244 621 €      247 717 € 244 621 € -3 096 €

ALLONDAZ 3 619 € 2 516 € 1 749 € 1 995 € 1 995 €          2 387 € 1 995 € -392 €

BEAUFORT 258 373 € 77 120 € 54 369 € 61 694 € 66 884 €        68 579 € 66 884 € -1 695 €

BONVILLARD 8 610 € 3 922 € 2 712 € 3 064 € 3 064 €          3 588 € 3 064 € -524 €

CESARCHES 7 314 € 5 233 € 3 643 € 4 181 € 4 181 €          4 811 € 4 181 € -630 €

CEVINS 17 433 € 12 077 € 8 311 € 9 246 € 9 246 €          10 145 € 9 246 € -899 €

CLERY 9 534 € 4 240 € 2 879 € 3 266 € 3 266 €          3 860 € 3 266 € -594 €

COHENNOZ 20 912 € 9 979 € 6 117 € 6 981 € 6 981 €          8 373 € 6 981 € -1 392 €

CREST VOLAND 35 339 € 16 742 € 10 154 € 11 536 € 11 536 €        13 819 € 11 536 € -2 283 €

ESSERTS BLAY 13 420 € 9 243 € 6 207 € 7 140 € 7 140 €          8 007 € 7 140 € -867 €

FLUMET 36 768 € 17 118 € 11 282 € 12 889 € 12 889 €        15 450 € 12 889 € -2 561 €

FRONTENEX 54 473 € 24 807 € 17 142 € 19 504 € 19 504 €        22 887 € 19 504 € -3 383 €

GILLY SUR ISERE 60 602 € 42 467 € 29 833 € 35 042 € 35 042 €        40 930 € 35 042 € -5 888 €

GRESY SUR ISERE 28 296 € 12 495 € 8 396 € 9 570 € 9 570 €          11 341 € 9 570 € -1 771 €

GRIGNON 30 652 € 21 659 € 14 771 € 16 886 € 16 886 €        19 574 € 16 886 € -2 688 €

HAUTELUCE 157 557 € 46 543 € 33 596 € 38 657 € 38 657 €        45 642 € 38 657 € -6 985 €

LA BATHIE 72 280 € 50 227 € 36 037 € 40 790 € 40 790 €        44 406 € 40 790 € -3 616 €

LA GIETTAZ 20 796 € 9 687 € 6 386 € 7 359 € 7 359 €          9 344 € 7 359 € -1 985 €

MARTHOD 22 178 € 15 379 € 10 117 € 11 512 € 11 512 €        13 191 € 11 512 € -1 679 €

MERCURY 49 378 € 34 891 € 24 376 € 27 994 € 27 994 €        33 865 € 27 994 € -5 871 €

MONTAILLEUR 15 742 € 7 130 € 4 959 € 5 651 € 5 651 €          6 620 € 5 651 € -969 €
MONTHION 7 029 € 4 975 € 3 400 € 3 907 € 3 907 €          4 604 € 3 907 € -697 €
ND DE BELLECOMBE 46 885 € 22 252 € 14 281 € 16 393 € 16 393 €        20 944 € 16 393 € -4 551 €
ND DES MILLIERES 22 394 € 10 559 € 7 019 € 7 950 € 7 950 €          9 452 € 7 950 € -1 502 €
PALLUD 11 880 € 8 355 € 5 963 € 6 797 € 6 797 €          8 051 € 6 797 € -1 254 €
PLANCHERINE 10 465 € 4 791 € 3 374 € 3 887 € 3 887 €          4 664 € 3 887 € -777 €
QUEIGE 47 984 € 14 149 € 10 222 € 11 619 € 10 686 €        13 197 € 10 686 € -2 511 €
ROGNAIX 8 637 € 6 029 € 4 188 € 4 762 € 4 762 €          5 202 € 4 762 € -440 €
SAINTE HELENE SUR ISERE 41 170 € 18 710 € 13 111 € 14 642 € 14 642 €        17 187 € 14 642 € -2 545 €
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 18 736 € 8 572 € 5 579 € 6 428 € 6 428 €          8 499 € 6 428 € -2 071 €
SAINT PAUL SUR ISERE 10 518 € 7 215 € 4 890 € 5 581 € 5 581 €          5 506 € 5 581 € 75 €
SAINT VITAL 14 240 € 6 393 € 4 432 € 5 091 € 5 091 €          6 025 € 5 091 € -934 €
THENESOL 4 182 € 2 972 € 2 071 € 2 353 € 2 353 €          2 794 € 2 353 € -441 €
TOURNON 25 906 € 11 817 € 8 680 € 9 917 € 9 917 €          11 599 € 9 917 € -1 682 €
TOURS EN SAVOIE 20 927 € 14 685 € 10 293 € 11 611 € 11 611 €        13 037 € 11 611 € -1 426 €
UGINE 208 131 € 141 970 € 94 964 € 107 814 € 116 964 €      121 814 € 116 964 € -4 850 €
VENTHON 16 864 € 11 668 € 8 044 € 9 135 € 9 135 €          10 165 € 9 135 € -1 030 €
VERRENS ARVEY 20 057 € 9 073 € 6 290 € 7 193 € 7 193 €          8 747 € 7 193 € -1 554 €
VILLARD SUR DORON 58 883 € 17 666 € 13 282 € 15 288 € 15 288 €        18 467 € 15 288 € -3 179 €

TOTAL COMMUNES 1 951 533 € 1 041 295 € 712 172 € 811 598 € 843 353 € 924 490 € 843 353 € -81 137 €

TOTAL BLOC INTERCOMMUNAL 2 839 887 € 1 527 721 € 1 408 055 € 1 412 267 € 1 507 675 € 1 530 111 € 1 530 111 €

FPIC 2021

 
 
Christian RAUCAZ précise que les montants à payer par les communes n’ont pas changé par 
rapport à l’année dernière. Le delta est pris en charge par l’Agglomération. 
 
François RIEU et Franck ROUBEAU déplorent les montants du FPIC, alors que les collectivités, au vu 
de la crise sanitaire, ont été fortement impactées, notamment l’économie de ski fortement touchée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2021 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 29 septembre 2021 
 
 
67. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 

2021 
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. 
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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 2021, la répartition entre les communes serait la suivante : 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 
 
68. 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 : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°4

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 963 973,00 461 960,00 9 425 933,00 383 725,00 9 809 658,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 617 600,00 44 170,00 8 661 770,00 1 225,00 8 662 995,00
014 Atténuations de produits 27 601 502,00 541 835,00 28 143 337,00 28 143 337,00
65 Autres charges de gestion courante 7 621 006,00 347 000,00 7 968 006,00 7 968 006,00
66 Charges financières 112 660,00 112 660,00 112 660,00
67 Charges exceptionnelles 7 403 969,00 15 263 610,72 22 667 579,72 -721 742,00 21 945 837,72
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 861 925,00 1 861 925,00 1 861 925,00
022 Dépenses imprévues 1 647 200,00 -1 378 115,00 269 085,00 269 085,00
023 Virement à la section d'investissement 2 144 997,00 376 018,00 2 521 015,00 336 792,00 2 857 807,00

Total dépenses de fonctionnement 65 974 832,00 15 656 478,72 81 631 310,72 0,00 81 631 310,72
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 792 072,00 792 072,00 792 072,00
73 Impôts et Taxes 49 111 642,00 49 111 642,00 49 111 642,00
74 Dotations et Participations 14 170 967,00 41 670,00 14 212 637,00 14 212 637,00
75 Autres produits de gestion courante 162 601,00 162 601,00 162 601,00
76 remboursement d'interêts emprunts BA, RAF 10 140,00 10 140,00 10 140,00
77 Produits exceptionnels 3 000,00 3 000,00 3 000,00
013 Atténuations de charges 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 15 614 808,72 15 614 808,72 15 614 808,72
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 264 410,00 264 410,00 264 410,00

Total recettes de fonctionnement 65 974 832,00 15 656 478,72 81 631 310,72 0,00 81 631 310,72
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 672 345,00 672 345,00 672 345,00
20 Immobilisations incorporelles 152 000,00 45 400,00 197 400,00 9 600,00 207 000,00
204 Subventions d'Equipements versées 932 617,00 -138 200,00 794 417,00 41 700,00 836 117,00
21 Immobilisations corporelles 1 775 100,00 1 130 057,44 2 905 157,44 285 492,00 3 190 649,44
23 Immobilisations en cours 2 283 700,00 983 216,96 3 266 916,96 3 266 916,96
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 264 410,00 264 410,00 264 410,00
001 Déficit d'investissement reporté 2 230 451,47 2 230 451,47 2 230 451,47

Total dépenses d'investissement 6 080 172,00 4 250 925,87 10 331 097,87 336 792,00 10 667 889,87
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 464 693,00 2 714 217,26 3 178 910,26 3 178 910,26
13 Subventions d'investissement 1 437 881,00 1 160 690,61 2 598 571,61 2 598 571,61
27 Autres immobilisations financières 20 676,00 20 676,00 20 676,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 861 925,00 1 861 925,00 1 861 925,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 144 997,00 376 018,00 2 521 015,00 336 792,00 2 857 807,00
024 Produits des cessions 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Total recettes d'investissement 6 080 172,00 4 250 925,87 10 331 097,87 336 792,00 10 667 889,87  
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Cette décision modificative concerne principalement une augmentation des tonnages en déchetterie 
(impact de la crise sanitaire). 
 
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 principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 

 
69. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique 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 : 
 
Ch. Libellés

BP
2021

DM & VC 
2021

Crédits
2021

Total
DM n°4

Crédits 2021 
après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

67 Charges exceptionnelles 30 710,00 30 710,00 25 000,00 55 710,00

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

Total dépenses de fonctionnement 1 579 956,00 30 710,00 1 610 666,00 25 000,00 1 635 666,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

77 Produits exceptionnels 1 196 939,00 30 710,00 1 227 649,00 25 000,00 1 252 649,00

Total recettes de fonctionnement 1 579 956,00 30 710,00 1 610 666,00 25 000,00 1 635 666,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

21 Immobilisations corporelles 833 404,00 90 766,09 924 170,09 924 170,09

23 Immobilisations en cours 95 409,77 95 409,77 95 409,77

001 Déficit d'investissement reporté 2 040 000,57 2 040 000,57 2 040 000,57

Total dépenses d'investissement 1 123 870,00 2 226 176,43 3 350 046,43 0,00 3 350 046,43

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves 50 853,24 50 853,24 50 853,24

13 Subvention d'investissement 932 870,00 2 175 323,19 3 108 193,19 3 108 193,19

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

Total recettes d'investissement 1 123 870,00 2 226 176,43 3 350 046,43 0,00 3 350 046,43  
 
Cette décision modificative porte principalement sur l’annulation du loyer du restaurant. 
 
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 de la Halle 
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 

 
70. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » 

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

2021
DM & VC

2021
Crédits

2021
Proposition

DM n° 3
Crédits 2021 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 396 510,00 21 600,00 418 110,00 418 110,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 155 000,00 155 000,00 9 000,00 164 000,00

65 Autres charges de gestion courante 232 000,00 52 000,00 284 000,00 284 000,00

66 Charges financières 35,00 35,00 35,00

67 Charges exceptionnelles 11 075,00 269 886,63 280 961,63 -87 210,00 193 751,63
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 72 000,00 72 000,00 78 210,00 150 210,00

Total dépenses d'exploitation 866 620,00 343 486,63 1 210 106,63 0,00 1 210 106,63

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 860 000,00 73 600,00 933 600,00 933 600,00

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 269 886,63 269 886,63 269 886,63

Total recettes d'exploitation 866 620,00 343 486,63 1 210 106,63 0,00 1 210 106,63

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 4 315,00 4 315,00 4 315,00

21 Immobilisations corporelles 195 000,00 6 600,77 201 600,77 78 210,00 279 810,77

23 Immobilisations en cours 50 000,00 55 000,00 105 000,00 105 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 5 620,00

Total dépenses d'investissement 254 935,00 61 600,77 316 535,77 78 210,00 394 745,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 182 935,00 -182 935,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 72 000,00 72 000,00 78 210,00 150 210,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 244 535,77 244 535,77 244 535,77

Total recettes d'investissement 254 935,00 61 600,77 316 535,77 78 210,00 394 745,77  
 
Cette décision modificative concerne principalement une refacturation d’agent d’entretien. 
 
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 
« Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 
 
71. 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 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC-Rep

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 5 000,00 5 000,00 5 000,00
67 Charges exceptionnelles 20 265,00 20 265,00 -4 765,00 15 500,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 27 235,00 27 235,00 27 235,00
023 Virt à la section d'investissement 0,00 4 765,00 4 765,00

Total dépenses d'exploitation 52 500,00 0,00 52 500,00 0,00 52 500,00
RECETTES D'EXPLOITATION

75 Autres produits de gestion courante 52 500,00 52 500,00 52 500,00
Total recettes d'exploitation 52 500,00 0,00 52 500,00 0,00 52 500,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 32 000,00 32 000,00
21 Immobilisations corporelles 27 235,00 27 235,00 -27 235,00 0,00

Total dépenses d'investissement 27 235,00 0,00 27 235,00 4 765,00 32 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 27 235,00 27 235,00 27 235,00
021 Virt de la section de fonctionnement 0,00 4 765,00 4 765,00

Total recettes d'investissement 27 235,00 0,00 27 235,00 4 765,00 32 000,00  
 
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 septembre 2021 
 
 
72. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » 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
2021

DM & VC
2021

Crédits
2021

Proposition
DM n° 2

Crédits 2021 
après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 040 750,00 1 040 750,00 1 040 750,00

66 Charges financières 1 336,00 1 336,00 1 336,00

67 Charges exceptionnelles 22 546,00 108 019,21 130 565,21 130 565,21

023 Virement à la section d'investissement 16 054,00 16 054,00 16 054,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

Total dépenses d'exploitation 1 098 892,00 108 019,21 1 206 911,21 0,00 1 206 911,21

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 1 060 000,00 1 060 000,00 -1 400,00 1 058 600,00

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

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 1 400,00 15 292,00

002 Résultat d'exploitation reporté 108 019,21 108 019,21 108 019,21

Total recettes d'exploitation 1 098 892,00 108 019,21 1 206 911,21 0,00 1 206 911,21

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 5 368,00 5 368,00 5 368,00

21 Immobilisations corporelles 15 000,00 30 226,27 45 226,27 -1 400,00 43 826,27

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 1 400,00 15 292,00

Total dépenses d'investissement 34 260,00 30 226,27 64 486,27 0,00 64 486,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

021 Virement de la section d'investissement 16 054,00 16 054,00 16 054,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 30 226,27 30 226,27 30 226,27

Total recettes d'investissement 34 260,00 30 226,27 64 486,27 0,00 64 486,27  
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Cette décision modificative concerne principalement des amortissements. 
 
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 » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 
 
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 : 
 

Mardi 9 novembre à 18h00 
à la Salle Polyvalente de La Giettaz  

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29 septembre 2021 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 

- Travail sur une nouvelle manière de présenter les délibérations lors des séances 
 

M. le Président souhaite proposer que le Conseil soit partagé en 2 sections selon l’importance de la 
délibération afin de  laisser le temps à la discussion sur des sujets plus profonds. 
 
M. le Président souhaite également remercier les services pour leur travail sur le projet de 
territoire et également sur la nomenclature des achats malgré le contexte actuel et le récent 
contrôle de la CRC.  
 

- Départ à la retraite d’Alain GACHET 
 

M. le Président et les élus de l’Agglomération remercient chaleureusement Alain GACHET, 
Directeur du service Finances pour tout le travail accompli au sein de l’Agglomération et à leurs 
côtés. 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 22h. 
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Albertville, le 30 septembre 2021 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 30 septembre au 30 octobre 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


