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ARLYSÈRE EN INFOGRAPHIE

39 COMMUNES

65 000 hab.
763,62 km2

82 hab/km2 (2015)



Agglomération Arlysère

 4,6 % 
de surfaces urbanisées

 8 communes-station 
 4 domaines skiables

 1 500 km de 
sentiers d’intérêt 
communautaire

 14,7 % 
de surfaces agricoles

 15 Zones d’Activités 
Économiques

 73 élus
 31 suppléants
 39 communes

 270 agents CA 
 487 agents CIAS

 53 % de forêts
 80 % d’espaces 

naturels

ARLYSÈRE EN INFOGRAPHIE
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Agglomération Arlysère

 4 équipements aquatiques
 1 centre de remise en forme
 2 plans d’eau
 1 base de loisirs

 2 médiathèques
 1 réseau de lecture publique
sur le Beaufortain et le Val d’Arly

 4 stades
 7 courts de tennis
 2 gymnases

 3 cinémas
 5 salles

 1 aérodrome

Ecole Musique & Danse
 4 sites d’enseignement

 5 déchèteries 

 17 stations d’épuration

 La Halle Olympique

 La Brasserie de La 
Halle Olympique

 1 chenil  1 station-service

 Le Dôme 
Théâtre

ARLYSÈRE EN INFOGRAPHIE
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Ces équipements transférés en premier lieu, pourront retourner
aux communes dans un objectif d’une meilleure gestion de
proximité
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Un travail partenarial 
avec les 4 Offices du tourisme
Navettes Nature estivales 
1 500 km de sentiers balisés
1 application pour vos sorties « Traces Alpines »

Conforme au schéma départemental
4 terrains familiaux
1 aire d’accueil
1 aire de grands passages

Des démarches 
de planification et de
prospectives
Energie-climat : TEPOS, 
TEPCV, Plan Climat
Aménagement :  SCoT
Habitat : PLH
…

ARLYSÈRE EN INFOGRAPHIE

5

2 Plans Pastoraux Territoriaux dont un porté par 
Arlysère (29 communes du Grand Arc / Val d’Arly /Beaufortain)

et 1 par le PNR des Bauges (10 communes)

1 démarche de reconnaissance de Projet 
Alimentaire Territorial en lien avec la structuration de 
circuits courts de qualité à destination de la restauration collective
1 Comité Local d’Installation et du Foncier (CLIF)

1 Projet Sylvicole 
Territorial en lien avec 
l’association Sylv’Acctes 
1 Plateforme Bois 
Energie
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ARLYSERE, 
C’EST 

2019
Des hommes 

et des femmes 
soucieux du développement soutenable de 
leur territoire, de la santé et de la sécurité 

de ses habitants, et représentant les 
intérêts des collectivités dans de très 

nombreuses instances départementales 
régionales et nationales.

Un levier pour gérer
au mieux dans l’intérêt de nos habitants des services 

publics partagés : eau potable, assainissement, 
GEMAPI, déchets, équipements culturels, sportifs, 

évènementiels, transports, petite enfance, enfance, 
jeunesse, personnes âgées.

Un outil de mise en 
cohérence 

de l’ensemble des politiques 
publiques du territoire 

Un outil technique
pour porter 

des projets communaux ou 
d’intérêt communautaire.

Un outil 
au service de 

l’environnement 
grâce au label TEPOS et au PCAET.

Un levier de promotion 
pour le développement 

économique, agricole, BTP, 
industriel, commercial, artisanal, 

touristique, le secteur tertiaire et les 
professions libérales.

ARLYSÈRE EN INFOGRAPHIE
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ARLYSÈRE : UNE GOUVERNANCE
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SERVICES & ÉQUIPEMENTS A LA 
POPULATION

1

2

3

4

HABITAT – LOGEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE

GENS DU VOYAGE

CULTURE
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HABITAT & LOGEMENT

2019
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ACTIONS MARQUANTES 2020

Poursuite de l’élaboration 
du PLH

Construction de la Maison 
de Santé de Basse 
Tarentaise

Accompagnement des 
publics dans leurs travaux 
de rénovation énergétique

4 cabinets médecins généralistes,
2 cabinets d’infirmières,
1 cabinet de pédicure-podologue,
2 d’orthophonistes,
1 espace de kinésithérapie

Retardée par le report
des élections municipales

PERSPECTIVES

Ouverture en 2021

PERSPECTIVES

Validation en 2021
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HABITAT & LOGEMENT

Rapport d’activité 2020
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PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (PTRE) :
Accompagnement des ménages lors de travaux de rénovation énergétique

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE :
 681 appels à la Plateforme, 107 rendez vous, 3 lieux de permanence (+ visio)
 24 logements rénovés et 7 copropriétés
 438 ménages accompagnés
 2 balades thermographiques organisées : une à Venthon et l’autre à Grésy sur Isère
 1 visite de chantier 

PERSPECTIVES
Mise en œuvre au 1er janvier 2021 du Service Public de 
la Performance Energétique de l’Habitat  SPPEH
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HABITAT & LOGEMENT

Rapport d’activité 2020

PERSPECTIVES
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OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
Sous conditions de revenus,
accompagnement des ménages lors de travaux de rénovation énergétique et
d’adaptation.

 38 dossiers énergie déposés 
 31 dossiers adaptation déposés
 158 personnes reçues en permanence

Poursuite de l’action



Agglomération Arlysère

HABITAT & LOGEMENT
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SLIME
Conseils personnalisés aux ménages en situation de précarité énergétique

13 ménages en situation de précarité énergétique aidés

COLOCATION EN DIRECTION DES JEUNES DE 18 À 30 ANS
Permettre aux jeunes d’accéder à un logement temporaire
et bénéficier d’un accompagnement vers l’autonomie

16 jeunes accueillis – 7 sorties

Poursuite des actions
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HABITAT & LOGEMENT
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LOGEMENT SOCIAL
Simplifier les démarches des demandeurs de logement, droit à l’information du public,
mise en œuvre d’une politique de gestion de la demande et d’attribution de logements
sociaux

 Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer la cotation des demandes de
logements sociaux sur le territoire

GARANTIES D’EMPRUNT
Être garant à 50% des emprunts des bailleurs sociaux du territoire pour des travaux de
réhabilitation énergétique ou de construction
 29 garanties d’emprunts en cours depuis 2017

Poursuite des actions
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ANRU et POLITIQUE DE LA VILLE

DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT URBAIN :
 Livraison de la Maison de l’Enfance
 Relogement finalisé des locataires du Bloc 3 de La Contamine
 Installation des associations AIDER et ESPOIR73 à la Tour 3 Ste Thérèse – Tour de 

Services
 Etude du projet de réhabilitation des Tours 1 et 2 Sainte Thérèse

DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE :
 Mise en œuvre du protocole d’engagement renforcé et réciproque 
 Engagement de l’Agglomération à hauteur de 28 000€ au titre des crédits de droits 

communs et à hauteur de 66 090€ en crédits spécifiques politique de la ville pour 
l’accompagnement des actions en quartier prioritaire.

 Réalisation des Quartiers d’été, Quartiers d’automne et Quartiers solidaires dans 
le contexte sanitaire de 2020, avec la réalisation d’actions, accompagnées par 
l’Etat.

 Réunions régulières de la Commission Politique de la Ville sur les enjeux de la 
politique de la ville à l’échelle de l’Agglomération Arlysère.

Rapport d’activité 2020
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GENS DU VOYAGE

ACTIONS MARQUANTES 2020

Nouvelle organisation de la 
gestion des équipements 
pour les Gens du voyage

Ouverture de l’aire d’accueil 
d’Albertville
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GENS DU VOYAGE

OUVERTURE DE L’AIRE D’ACCUEIL D’ALBERTVILLE
 30 places
 45% de taux d’occupation en moyenne entre mars et décembre

RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE 
POUR LA GESTION DES :
 4 terrains familiaux

> La Bathie, 
> Albertville, 
> Tours en Savoie
> Ugine

 Aire d’accueil d’Albertville
 Aire de grands passages

PERSPECTIVES Achèvement des travaux de l’aire de grands passages à Tournon
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 L’ EM&D : 
4 sites d’enseignement, 
un conservatoire
agréé par le ministère de la Culture

► Albertville : env. 451 élèves
► Ugine : env. 78 élèves
► Beaufort : env. 39 élèves
► Grésy s/Isère env. 25 élèves

► Des studios de répétition à Ugine : 9 groupes

► Salle d’arts numériques à Ugine: 
- équipement partagé avec les structures du territoire

ECOLE MUSIQUE & DANSE

Rapport d’activité 2020
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ACTIONS MARQUANTES 2020

ECOLE MUSIQUE & DANSE

Rapport d’activité 2020
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Stéphane Grosjean Cnie Toumback

Nicolas Folmer

Action culturelle Cnie 
Toumback.
Concert à la Librairie des 
Bauges en octobre 2020

Résidence Nicolas Folmer en 
lien avec le festival 
Jazzbertville
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ECOLE MUSIQUE & DANSE
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 Année fortement perturbée par les contraintes sanitaires et les fermetures du 
bâtiment.

 La plupart des cours ont été assurés à distance, soit en visio soit en  échange de 
documents vidéo et PDF. 

 En raison de la nature de l’activité, certains cours d’ensemble (orchestre adultes, 
éveil, parcours découverte…) n’ont pu être assurés.

 Report de l’action art numérique à l’automne 2021 (Pil’z, Dj Flore)
 Report de l’action cuivre et orgues à Cléry
 Participation et coréalisation  du festival d’art numérique à

Ugine en Février 2022
 Action culturelle d’envergure sur le secteur collège Combe de Savoie quartier sud 

Albertville tout au long de l’année 2021-2022 : « Mon mot à dire »
Cnie Priviet Théâtre

PERSPECTIVES
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ECOLE MUSIQUE & DANSE

Rapport d’activité 2020

PERSPECTIVES
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2020 EN PHASE DE RENOUVELLEMENT. 
 Bilan réalisé début 2021, présenté en conseil d’établissement en mars 2021

4 GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUE EN COURS DE PROGRAMMATION:
 Groupe cursus musique et danse
 Groupe éducation artistique et culturelle
 Groupe soutien aux pratiques amateurs
 Groupe action culturelle et rayonnement sur le territoire

Nouveau projet d’établissement pour les années 2021/2026 
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MEDIATHEQUES ALBERTVILLE |UGINE

Rapport d’activité 2020

21

 Val d’Arly
 5 bibliothèques 

 Beaufortain
 5 bibliothèques

 Haute Combe de Savoie
 9 bibliothèques

 Territoire d’Albertville
 12 bibliothèques

31 bibliothèques
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MEDIATHEQUES ALBERTVILLE |UGINE

Rapport d’activité 2020
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2 MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES EN RÉSEAU

 1 carte unique

 1 tarif unique pour les habitants des 39 communes Arlysère

 1 système de gestion de bibliothèques en réseau

 Circulation des documents (Albertville et Ugine)

 2 boites de retours de documents (Albertville et Ugine)

 1 site internet

 33 550 connexions,  11 112 réservations de documents effectuées en ligne

 1 015 000 € : coût de fonctionnement

 22 personnes : 19,35 % ETP (équivalent temps plein)
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2 MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES EN RÉSEAU

Les usagers

 5 805 abonnés (+ 3,76 %) *

 732 nouveaux inscrits (- 44,96 %) *

 94 % des abonnés habitent sur le territoire Arlysère

Collections

 61 000 livres

 6 700 CD

 5 550 DVD

 190 titres de revues

 5 618
Individuels
 187

Collectivités

 9 000 
Nouveaux 

documents
acquis

 135 378
Documents
Empruntés
 15 102

Réservations 
de documents

MEDIATHEQUES ALBERTVILLE |UGINE

Rapport d’activité 2020
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MEDIATHEQUES ALBERTVILLE |UGINE

Rapport d’activité 2020

Une année très particulière

Inédite, la crise liée à la Covid-19 reste l’événement majeur

de l’année 2020.

Malgré des bouleversements importants et durables sur

l’activité : confinements, fermetures, horaires restreints, les

médiathèques se sont adaptées et ont fait face. Confronté à

une situation exceptionnelle, le personnel s’est mobilisé

pour garantir la continuité des services au quotidien, dans

un cadre sécurisé et a déployé de nombreuses initiatives

pour répondre aux besoins des adhérents tout au long de

l’année en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

ACTIONS MARQUANTES 2020
liées à la crise sanitaire

Biblio-drive

Mise en application du protocole
sanitaire spécifique

Maintien des actions culturelles
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BIBLIO-DRIVE : LES CHIFFRES

 34 jours de Biblio-Drive
Système de Click & Collect qui a permis aux usagers de continuer à emprunter des 
documents sur RDV

 750 RDV
 7 800 documents empruntés
 80 personnes accompagnées dans leur recherche

Pour les usagers n’ayant pas d’accès à Internet depuis leur domicile

 Maintien du service aux écoles
Les enseignants ont pu continuer à sélectionner et emprunter
les documents pour leurs classes

 Site Internet largement enrichi de suggestions et sélections de lectures
10 500 visiteurs



Agglomération Arlysère 26

MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE 

 Mise en quarantaine des documents rendus

 Désinfection de ces documents

 Limitation du nombre d’usagers simultanés

 Espaces de convivialité non accessibles

 Maintien d’un accès Internet 
 pour les démarches administratives urgentes

 98 000
Documents 

en quarantaine

 800 h
de nettoyage 

des documents 
après 

leur quarantaine

Rapport d’activité 2020
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MAINTIEN DES ACTIONS CULTURELLES

Malgré les nombreuses actions annulées

 Les Littératures Voyageuses ont pu être maintenues en octobre

 Reprise des accueils de classes dès la réouverture des écoles

 Reprise en automne des cours de français 
 pour les apprenants du Réseau Lever l’encre

 Mise en place du projet Des livres à soi  Dans le respect
des règles sanitaires 

en vigueur

Rapport d’activité 2020
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RECRUTEMENT SUR UN ETP D’UNE

COORDINATRICE DU RÉSEAU LEVER L’ENCRE :

 poste aux compétences élargies, suite au

départ de l’agent en poste(0,6 ETP)

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TERRITOIRE

LECTURE, SIGNÉ AVEC LA DRAC

 Pour les actions du Réseau Lever l’encre

 Pour les actions du projet Des livres à soi

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION SOCIALE 
EN FAVEUR DES PUBLICS EMPÊCHÉS

Avec le 
financement

Rapport d’activité 2020

Le Réseau Lever l’encre :
lien éducatif, social et illettrisme

63 personnes accompagnées
1 coordinatrice
10 bénévoles
30 partenaires mobilisés sur les
savoirs de base
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DES LIVRES À SOI

 Action destinée à former les parents à la familiarisation, la manipulation et

l’appropriation de livres pour enfants.

 Objectif : favoriser l’entrée dans l’apprentissage de la lecture et prévenir l’illettrisme.

 Mise en place du projet en automne 2020

> Réalisé grâce au partenariat avec les centres socioculturels, structures petite

enfance, associations…

> 40 familles bénéficiaires à Albertville et Ugine

Rapport d’activité 2020

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION SOCIALE 
EN FAVEUR DES PUBLICS EMPÊCHÉS
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ADMINISTRATION
1 agent - Albertville

ENTRETIEN BÂTIMENT
1 agent - Ugine
1 agent - Albertville 

ACCUEIL | REVUES
1 agent - Albertville
1 agent - Ugine

COMMUNICATION | MULTIMEDIA | INFORMATIQUE 
2 agents - Albertville

RESEAU BIBLIOTHÈQUES
Coordination Beaufortain | Val d’Arly
1 agent

PÔLE ADULTES
4 agents - Albertville

PÔLE JEUNESSE
3 agents – Albertville 
2 agents - Ugine

RESEAU LEVER L’ENCRE
1 agent - Albertville

PÔLE CINEMA & MUSIQUE
1 agent - Albertville
1 agent - Ugine

Rapport d’activité 2020

L’ORGANIGRAMME

DIRECTION
Albertville | Ugine

Beaufortain | Val d’Arly
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FONCTIONNEMENT
TOTAL

Dépenses de Fonctionnement 1 015 892,74 €

011 - Charges à caractère général 217 564,49 €

dont acquisitions de 
documents 80 533,31 €

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 797 273,02 €

67 - Charges exceptionnelles 1 055,23 €

Recettes de Fonctionnement 44 624,20 €

013 - Atténuation de charges 30 171,45 €

70 - Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 14 452,75 €

LE BUDGET

Rapport d’activité 2020

INVESTISSEMENT
TOTAL

Dépenses 
d'Investissement 34 493,58 €

16 - Emprunts et dettes 
assimilées 15 677,10 €

21 - Immobilisations 
corporelles 18 816,48 €

Recettes 
d'Investissement 11 025,00 €

13 - Subventions 
d'investissement 11 025,00 €
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A VENIR…

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES
DES LIVRES À SOI
Poursuite du projet de sensibilisation à la lecture

MISE EN RÉSEAU INFORMATIQUE 
Pour constituer un véritable réseau entre les bibliothèques
du territoire Arlysère. 
Projet ouvert à tous, permettant :

 un accès élargi aux collections
 un logiciel de gestion
 un site commun

PERSPECTIVES

RÉAMÉNAGEMENT à la Médiathèque Albertville
Changement de revêtement de sol 
Renouvellement des chaises 

Rapport d’activité 2020
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LE DÔME THÉÂTRE   (géré par l’ADAC)
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 Association comptabilisant 1 140 adhérents

DOUBLE CONVENTIONNEMENT:
 Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 qui

fixe les objectifs culturels : Etat, Région, Département,
Arlysère et ADAC

 Convention de partenariat Arlysère – ADAC : fixe la
mise à disposition des locaux et le soutien financier

 Une subvention annuelle de 475 000€

 Investissements réguliers :

 Projet pluriannuel pour remise à niveau des
installations techniques (dont perches) : 542 000€

Saison culturelle : une année 
placée sous le signe du COVID,
Avec de nombreux spectacles 
annulés ou reportés
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LE DÔME THÉÂTRE   (géré par l’ADAC)
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 Une programmation large mais des jauges réduites (mesures sanitaires)

 De nombreux spectacles reportés
 Une action culturelle maintenue

 Décentralisation
 Soutien à la création par le biais de résidences d’artistes
 Education : classe CHAM, représentations scolaires, formation des enseignants

Spectacles Représentations Nb spectateurs

Danse 5 17 2 408

Musique 4 13 684

Théâtre 12 47 2 755

Arts du cirque 2 9 3 012

Autre 1 1 12
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LES CINÉMAS (exploités par Les Amis du Cinéma)
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L’année 2020, profondément
marquée par la crise sanitaire, a
entraîné la fermeture des lieux
culturels, et donc des cinémas,
pendant près de la moitié de l’année
(162 jours au total allant du 14 mars
au 21 juin et du 30 octobre au 31
décembre).

 l’association compte 21 salariés 
équivalent à 17,29 temps plein

 3 salariés ont plus de 10 ans d’ancienneté, 
5 plus de 20 ans et 4 plus de 30 ans.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

En ligne sur le site:
www.arlysere.fr

https://www.arlysere.fr/prod/wp-content/uploads/2021/09/1-RAPPORT-ACTIVITE-DSP-2020-AMIS-DU-CINEMA.pdf
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LES CINÉMAS (exploités par Les Amis du Cinéma)
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 DÔME Cinéma : 19 309 spectateurs (54 550 en 2019)
 Cinéma Chantecler : 20 945 spectateurs (79 942 en 2019) Total des 2 salles : 40 254 spectateurs 

(134 492 en 2019) et 15 199 spectateurs pour les films Art et Essai (48 396 pour l’exercice 2019)

FRÉQUENTATION DES CINÉMAS COMMUNAUTAIRES

Total des 2 salles 
40 254 spectateurs (134 492 en 2019)

15 199 spectateurs pour les films Art et Essai (48 396 pour l’exercice 2019)

 Adapter et rafraîchir l’image des cinémas et de l’Association pour se doter d’une dynamique renouvelée. Ce
premier levier permettra de renforcer l’attractivité auprès des publics et de leur faciliter l’accès à nos
informations.

 Investir dans les lieux d’accueil des cinémas pour les rendre plus conviviaux et plus attrayants. Du matin au
soir, le cinéma est un phare dans la cité ; notre stratégie sera de prendre en compte la restructuration des
halls et des espaces de circulation pour les rendre chaleureux, confortables et accueillants.

 Renforcer nos liens avec les publics et notre dynamique d’accueil en accentuant le sentiment de familiarité,
en développant le sens de l’accueil des équipes salariées et bénévoles, et en construisant un plan de
formation en lien avec ce projet stratégique et culturel global.



ENVIRONNEMENT & TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

ECONOMIES D’ENERGIE

MOBILITÉS

VALORISATION DES DÉCHETS

SCOT & DROITS DES SOLS

EAU & ASSAINIISSEMENT – GEMAPI
EAUX PLUVIALES

1

2

3

4

5
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PCAET | TEPOS
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PCAET
 Elaboration du plan d’actions PCAET (50 fiches actions) en lien avec l’ensemble des

services
 Travail avec nos partenaires comme la CCI, la CMA, Aura Entreprises, l’ASDER, la chambre

d’agriculture, le SDES ... de manière à partager notre travail sur les fiches actions et à
valider leurs implications.

 Présentation du PCAET dans toutes les commissions opérationnelles et validation des
fiches actions

 Elaboration d’une vidéo présentant le PCAET (service communication)

TEPOS
 Convention annuelle ASDER :

> Accompagnement de 5 projets communaux
> Prêt d’une mallette de mesures et accompagnement à l’analyse des résultats (5 

communes accompagnées)
> Réalisation d’un webinaire solaire à destination des élus du territoire
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PERSPECTIVES

PCAET | TEPOS

 Validation du PCAET
 Réalisation d’études d’opportunité photovoltaïques toiture agglo + communes / 

Passer en phase opérationnelle réalisation de projet
 Travailler d’avantage sur la communication et la sensibilisation pour faire 

connaitre nos actions. 
 Travailler sur la qualité de l’air 

4 écoles ont été 
sensibilisées à 
l’énergie sur le 
territoire en 
2020.
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MOBILITÉS TRANSPORTS
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Opérations de mobilité 
alternatives:
- Covoiturage organisé 

(Klaxit)
- Autopartage (Citiz)

Des actions partenariales avec des prestataires ont
été impulsées afin de réduire l’autosolisme
(néologisme créé pour le fait de prendre sa voiture
seul pour se déplacer)

Très fort impact de la COVID
Sur le réseau urbain

Le confinement a généré une baisse drastique de la
fréquentation:

24%

Avec près de 234.000 trajets recensés
Et une baisse de recettes (vente de titres) pour le
délégataire de:

41%
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MOBILITÉS TRANSPORTS
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 Le nombre d’inscriptions pour les « Juniors » 
est passé de 3.655 à 3.438, 

soit une baisse       6%.

 La ligne 21 (Beaufort) a dépassé la ligne 3 (Ugine) en termes de 
personnes transportées (hors ligne 51 de la Région).
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MOBILITÉS TRANSPORTS
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PERSPECTIVES

 Continuer à développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle

 Mettre en œuvre les préconisations du schéma directeur vélo

 Préparer le salon Mobil’Alpes (en 2022)

 Intégrer la problématique de la liaison Albertville / Ugine

 Travailler sur le réaménagement du pôle multimodal de la gare d’Albertville

 Développer les navettes nature été

 Optimiser les services sur le territoire

 Travailler en partenariat avec la Région dont les liaisons hors territoire
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Lancement de l’écoparc de Venthon

Fin des travaux à l’écoparc de Gilly-sur-Isère

Crise sanitaire : adaptation des services

Continuité des actions pour la réduction des déchets,
l’optimisation des collectes et la valorisation des déchets

NB : Bilan partiel, certaines données n’étant pas encore disponibles à ce jour 
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Agents administratifs

CRISE SANITAIRE : ADAPTATIONS ET IMPACTS 
Collecte en déchèterie

- Télétravail

Exutoires

- Equipages réduits pour garder la
distanciation physique
- Horaires et organisation modifiés
- Nettoyage renforcé des locaux
- Adaptation des locaux de collecte
- Désinfection des points de contact
des camions

Collecte en régie

- Report, réorganisation ou 
annulation des missions

- Information communes/usagers
- Supports de communication 
spécifiques

Collectes en prestation

- Modification des collectes de
cartons
- Maintien des circuits de
collectes

- Fermeture du centre de tri de Gilly-
sur-Isère

- Dépôt des cartons à Savoie Déchets      
(Chambéry)
- Collecte sélective traitée avec les ordures 

ménagères à l’UVETD de Chambéry 
(409 tonnes)

- Evolution des conditions d’accès :
 Fermeture pendant 1 semaine
Mise en place d’une procédure de dépôt 
exceptionnel
 Ouverture de 3 déchèteries sur RDV pour 
les professionnels
 Procédure dépôt exceptionnel pour les 
particuliers sur RDV
- Augmentation du nombre d’agents pour 
gérer l’afflux d’usagers 

- Organisation des RDV

- Suspension des filières DEEE, Eco-
Mobilier, Eco-DDS, textiles, nécessitant
leur stockage jusqu’à la reprise.



Agglomération Arlysère

VALORISATION DES DÉCHETS

Rapport d’activité 2020

45

OMR produites 37%

Multiflux/Papiers/E
mballages déclassés

1%

Multiflux/Papiers/E
mballages recyclés

6%
Verre 7%Carton commerçants 0,9%

Déchets organiques 
méthanisés 0,6%

Total Déchèterie 
(sans DMS) 47%

Total Déchèterie DMS 
(tonnes) 0,3%

Textiles (bennes ville)
0,4%

 40 697 tonnes de déchets produits, soit 652 kg/hab

- 3 % pour l’ensemble 
des papiers et 
emballages collectés.

Une partie de ces 
collectes ont été 
déclassées (1% du total 
des déchets, 12,6% de 
ce flux) en raison de la 
crise sanitaire.

- 3 %

- 3 %

+ 1 %

Le tonnage total des déchets collectés a diminué de 3% par rapport à 2019
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

 202 composteurs individuels
 11 nouveaux sites de compostage collectif, dont 3 sites de compostage de

quartier à Albertville et Hauteluce

LA MÉTHANISATION POUR VALORISER LES DÉCHETS FERMENTESCIBLES

 4 nouvelles structures participantes
 Mise en place d’une benne pour la collecte des pelouses à la déchèterie de Gilly-

sur-Isère, afin de diriger ces déchets vers l’unité de méthanisation

VALORISATION DES DÉCHETS

Rapport d’activité 2020
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 8 nouvelles plateformes de CSE mises en place, avec 35 conteneurs
 Optimisations de sites
 Lavage des CSE/CE et bacs des points de regroupement à l’automne. La première 

session de lavage a été annulée en raison de la crise sanitaire

LA COLLECTE, UN LEVIER D’OPTIMISATION

LES ÉCOPARCS

 Fin des travaux de l’écoparc de Gilly-sur-Isère
 Lancement des travaux de l’écoparc de Venthon, dédié aux professionnels

Rapport d’activité 2020
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ACCOMPAGNER, EXPLIQUER 

 11 séances d’animations scolaires et périscolaires.
19 animations scolaires annulées (crise sanitaire)

 3 permanences pour le suivi de la méthanisation dans les restaurants 
scolaires. 1 séance annulée (crise sanitaire)

 Les animations prévues pendant des évènements ont été de fait annulées

 Accompagnement de plusieurs structures pour l’organisation du tri des 
déchets dans leurs locaux

 Développement des supports de communication

Rapport d’activité 2020
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PERSPECTIVES

 Ouverture de l’écoparc de Venthon

 Poursuite du développement du tri à la source des biodéchets

 Etudes pour la mise en place de l’extension des consignes de tri, le « Tous
Plastiques »

 Harmonisation des consignes de la Haute Combe de Savoie avec le reste du
territoire

 Développement des ressourceries (Beaufortain)

 Harmonisation du mode de financement des déchets pour l’ensemble du territoire

 Plan de prévention des déchets



Agglomération Arlysère

SCoT

Rapport d’activité 2020

ACTION MARQUANTE 2020

50

décembre 2020 : 
confirmation par le nouvel 
exécutif du lancement de la 
révision générale du SCOT
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PC PA AT Cub PD DP TOTAUX

2019 835 34 17 89 16 1 034 2 025

2020 709 23 14 73 19 1 131 1 969

 FONCTIONNEMENT
Le service Autorisation du Droit des Sols est composé de 7 personnes :
► 1 responsable de service ► 4 instructeurs ► 2 secrétaires.

 FINANCEMENT DU SERVICE 
La communauté d’Agglomération a choisi de ne pas facturer aux communes le
coût de chaque dossier instruit. Le personnel du service est financé par
l’agglomération pour un coût annuel de 300 000 €.

Mise en place d’un télétravail partiel avec les confinements liés au COVID

Forte baisse des demandes d’autorisation d’urbanisme lors du premier 
confinement et forte reprise à l’été 2020

ACTIONS MARQUANTES 2020



Agglomération Arlysère

EAU & ASSAINISSEMENT

Rapport d’activité 2020

ACTIONS MARQUANTES 2020

52

ACTIONS MARQUANTES 2020

Débridage et mélange d’une 
nouvelle ressource afin 
d’abattre la teneur en 
Antimoine (Cohennoz)

Suppression du poste de la 
Biolle (Pallud)

Mise en séparatif suite à 
l’effondrement d’une chaussée 
(Grésy sur Isère)

Grésy sur Isère

Pallud

Réfection du captage du Parc 
(Saint Paul)

Saint Paul
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Débridage et mélange d’une nouvelle ressource afin d’abattre la teneur en Antimoine
(Cohennoz) :

 Débridage du nouveau captage
 Pose de la canalisation d’adduction jusqu’au captage de Varzeron
 Conception du système de mélange en interne

EAU & ASSAINISSEMENT

Rapport d’activité 2020
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Suppression du poste de relevage de la Biolle (Pallud) :

 Glissement de terrain ayant causé la rupture d’une canalisation de refoulement
 Mise en place d’un raccordement gravitaire de réseaux du secteur sur le réseau de 

transfert Ugine-Albertville

EAU & ASSAINISSEMENT

Rapport d’activité 2020
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Réfection du captage du Parc (Saint-Paul) :

 Perte d’une partie de l’eau au niveau de l’ancien captage
 Reprise des drains du captage et pose d’une chambre de captage neuve

EAU & ASSAINISSEMENT

Rapport d’activité 2020
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Mise en séparatif suite à l’effondrement d’une chaussée (Grésy sur Isère)

 Effondrement de chaussée lors du passage d’un bus (causé par le creusement d’un 
réseau unitaire vétuste)

 Mise en séparatif des réseaux humides sur un linéaire de 100 m

EAU & ASSAINISSEMENT

Rapport d’activité 2020
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► Exploitation : volume d’eau produit  : 6 227 181 m3

► Facturation :
Factures standards émises en 2020 : 103 925
Factures annulations émises en 2020 : 595

QUELQUES
CHIFFRES

Lancement de la 
mensualisation
des factures 
(phase test réussie)

Démolition 
de la STEP 
d’Ugine

Démarrage études 
réhabilitation STEP 
Villard s/Doron

Reprise en régie 
des astreintes 
s/tout le territoire)

Démarrage 
des travaux 
du Grand Arc

Démarrage études 
méthanisation 
STEP de GILLY

Déc. 2019 Fév. 2020 Juin 2020 Juil. 2020 Oct. 2020 Déc. 2020
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EAU & ASSAINISSEMENT - GESTION DES ABONNÉS
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EVOLUTION QUADRIMESTRIELLE 2019-2020-2021

GUICHET APPEL TEL MAILS COURRIERS

Rapport d’activité 2020
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GEMAPI – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS

La compétence GEMAPI est répartie 
sur les 3 bassins versant du territoire:
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GEMAPI

Participation aux 
commissions

eau et rivières APTV – 1 
réunion

4 réunions de 
comité syndical

4 réunions de 
comité syndical

4 commissions 
opérationnelles

Eau - Gemapi

Délégués 
syndicaux 

représentant 
CA ARLYSERE

LA GOUVERNANCE

Rapport d’activité 2020
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Canal Lallier: étude hydraulique 
et plan de gestion 2021-2025

Restauration de la Chaise de la 
décharge de la Serraz - étude 
diagnostic et étude projet: 
22 392 € HT
Suivi des cours d’eau: levé 
topographique LIDAR sur l’Arly 
amont et l’Arrondine aval (32 
km)
Restauration de la confluence du 
Nant Bruyant: étude avant projet

Plan pluriannuel de gestion des boisements de 
berges, des invasives et gestion sédimentaire 

45 km de cours d’eau restaurés 

Lave torrentielle de février 2020: 
travaux de curage Nant Pugin et restauration de 3 

seuils du Nant Pugin
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Travaux d’entretien des cours d’eau
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU SMBVA 

consultable sur 
www.riviere-arly.com

GEMAPI – BASSIN VERSANT ARLY

Rapport d’activité 2020
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PERSPECTIVES ACTIONS

 Travaux du plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau 2020-2024
 Travaux de restauration de la Chaise et de la décharge de la Serraz - Ugine
 Travaux de restauration de la confluence du Nant Bruyant – Queige –

Villard/Doron
 Poursuite des études de régularisation des systèmes d’endiguement :

 torrent du Nant Trouble - Ugine, 

PERSPECTIVES NOUVEAU 
PROGRAMME D’ACTIONS

 construction du dossier relatif à la phase d’étude préalable du Programme 
d’actions et de prévention des inondations de l’Arly - SMBVA

PERSPECTIVES d’actions

GEMAPI – BASSIN VERSANT ARLY
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Confortement des berges Isère à Cevins

GEMAPI – BASSIN VERSANT ISÈRE EN BASSE TARENTAISE

ACTIONS MARQUANTES 2020 Plan de gestion des boisements de berges, des 
invasives et gestion sédimentaire (bacs Montesseau, 

Grangets, plage de dépôts amont des Moulins)
43 000 € HT

Remise en état des ouvrages du 
torrent de la Gruvaz (grille, 
entretien, confortement seuils): 
22 676 € HT

Etude de régularisation du 
système d’endiguement du 
torrent de la Gruvaz

Restauration des berges de 
l’Isère à Cevins et à Esserts 
Blays: 301 095 € HT

Reprise de la grille de fermeture de la plage 
de dépôt

Confortement des seuils en aval de la 
plage de dépôt de la Gruvaz

Curage plage de dépôts du torrent des 
Moulins

Rapport d’activité 2020
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PERSPECTIVES ACTIONS

GEMAPI – BASSIN VERSANT ISÈRE EN BASSE TARENTAISE

 Travaux du plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau 2020-2024

 Poursuite des études de régularisation des systèmes d’endiguement :
 torrent du St Clément – T/Savoie, 
 torrent de la Gruvaz – Cevins, 
 étude des aléas des Torrents du Moulins et Bayet à St Paul)

PERSPECTIVES NOUVEAU 
PROGRAMME D’ACTIONS

 Participation à la construction du dossier relatif à la phase d’étude préalable du 
Programme d’actions et de prévention des inondations de l’Isère en Tarentaise 
PAPI  - en partenariat avec l’APTV

Rapport d’activité 2020
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GEMAPI – BASSIN VERSANT ISÈRE EN COMBE DE SAVOIE

ACTIONS MARQUANTES 2020

Travaux de restauration  et 
pérennisation du lit de l’Isère :

Réfection de l’ouvrage traversant 
de la digue rive droite de l’Isère –
Ruisseau du Fournieux – St Vital: 
291 297 €

Travaux de restauration du 
ruisseau de La Combaz : 
déperchement, réalisation de la 
plage de dépôts et renaturation 
du cours d’eau : 1 493 790 €HT 

Rapport d’activité 2020
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GEMAPI – BASSIN VERSANT ISÈRE EN COMBE DE SAVOIE

Travaux d’entretien des cours d’eau
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU SISARC

consultable sur 
www.sisarc.fr

2020

Rapport d’activité 2020

http://www.sisarc.fr/
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PERSPECTIVES ACTIONS

GEMAPI – BASSIN VERSANT ISÈRE EN BASSE TARENTAISE

 Travaux de restauration et plan de pérennisation du lit de l’Isère
 Travaux du plan pluriannuel d’entretien des digues de l’Isère
 Travaux d’entretien des cours d’eau affluents (boisements, gestion sédimentaire)
 Ruisseau de Verrens – Tétrapole : entretien et mise en place d’un système d’alerte
 Torrent de la Combaz – suppression d’un ouvrage limitant (maison et pont Prieure)
 Etude du projet de plage de dépôts sur le torrent de la Lavanche
 Travaux de reprise du seuil ruisseau Fournieux - St Vital

PERSPECTIVES PROG 
ACTIONS PAPI

 Finalisation des actions inscrites au Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations de l’Isère en Combe de Savoie (2014-2021)

Rapport d’activité 2020
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Gestion de la compétence 
exercée, par voie de 
convention avec les communes Lancement d’une étude sur le contour de la prise de 

compétence.



ÉCONOMIE & TOURISME
AGRICULTURE / FORET et CIRCUITS COURTS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AERODROME

SMART AGGLO – NOUVELLES ECONOMIES

TOURISME PLEIN AIR - SENTIERS

HALLE OLYMPIQUE – MDT – TREMPLIN 92

EQUIPEMENTS LOISIRS (Piscines et plans d’eau)

1
2
3
4

6

7

5
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Ecriture de la feuille de route 
agriculture et forêt 

Lancement du Comité Local 
d’Installation et du Foncier 
d’Arlysère : CLIF

Poursuite du travail de 
structuration de circuits courts à 
destination de la restauration 
collective

Actions liées à la crise COVID 19

ACTIONS LIÉES À LA CRISE COVID 19:
 Création d’une cartographie des circuits courts sur Arlysère pour 

mettre en relation producteurs et consommateurs du territoire : 
vente directe à la ferme, magasins de coopératives, points de vente 
collectifs de producteurs, AMAP, drive fermiers,…

 Participation financière à l’ « Opération solidaire des 
intercommunalités des Savoie – Filière laitière des Savoie » au 
profit de la Banque Alimentaire distribuant du lait et du fromage 
aux personnes en précarité alimentaire : 30 369€

 Points hebdomadaires lors du 1er confinement, avec la Chambre 
d’Agriculture et les élus d’Arlysère en charge de l’agriculture : 
identifier les urgences agricoles du territoire par filières de 
production et apporter des solutions (réouverture de marchés 
communaux, agriculteurs en difficulté, …)

Animation du 2nd Plan Pastoral 
Territorial
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POURSUITE DU TRAVAIL DE STRUCTURATION DE CIRCUITS COURTS 
À DESTINATION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

 Mise à jour du catalogue des producteurs en circuit court 
approvisionnant les établissements de restauration collective sur le 
territoire

 Mise en place d’une filière d’approvisionnement en viande issue de 
l’abattoir du Beaufortain : organisation d’une visite avec les gestionnaires 
de cuisine => 5 cuisines en approvisionnement test.

 Réalisation d’une étude auprès des communes sur l’état des lieux de la 
gestion concédée sur Arlysère

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS

PERSPECTIVES Réflexion sur une candidature de reconnaissance de Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) en 2021.
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MISE EN PLACE D’UN CLIF SUR ARLYSÈRE
 Veille foncière et mise en place du Comité Local d’Installation et du Foncier (CLIF) animé par la CASMB. 

 Partenaires : DDT, SAFER, AGGLO, Communes, 3 groupements de producteurs, Département. 

OBJECTIFS : 
 Anticiper le devenir des exploitations agricoles qui arrêtent
 Conserver le potentiel humain et économique en remplaçant les actifs agricoles et en favorisant 

l’installation de nouveaux agriculteurs
 Amener une réflexion collective sur l’utilisation du foncier et la restructuration foncière, tendre vers un 

consensus territorial sur le devenir des parcelles qui se libèrent
 Partager entre acteurs du territoire les enjeux agricoles de demain (transition alimentaire, adaptation au 

changement climatique,…)

 1er territoire d’étude : Grésy sur Isère suite à l’arrêt de 2 exploitations et la 
mise en réserve foncière de 16 ha par la SAFER

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS
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PLAN PASTORAL TERRITORIAL DU GRAND ARC / VAL D’ARLY / 
BEAUFORTAIN ET DU PNR DES BAUGES
 Portage du 2ème PPT Beaufortain Val d’Arly (2015/2021), outil de financement du

pastoralisme local (crédits départementaux, régionaux et européens), animation confiée
à la SEA 73

 Partenaire du PPT des Bauges porté le PNR des Bauges
28 projets financés fin 2020 sur le PPT Grand Arc / Val d’Arly / Beaufortain.
Types d’actions financées :
 Etudes et expérimentations sur les espaces pastoraux
 Structuration collective du domaine pastoral
 Amélioration des conditions de vie à l’alpage

(accès, logement des alpagistes, alimentation en eau)
 Gestion durable de l’espace pastoral (dessertes internes, eau, remise en valeur)
 Outil de production (contention des clôtures,
installation fromagères, interactions entre usagers)
 Communication et Animation

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS

RÉDACTION DE LA FEUILLE DE ROUTE 
AGRICULTURE ET FORÊT 

AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA 
COMMISSION AGRICULTURE ET FORÊT

Enveloppe financière : 616 000€
(567 280 € de crédits d’investissement  et 48 720 d’animation)
 75% de l’enveloppe consommée fin 2020.

Lancement du 1er

prototype de machine 
de traite à hydrogène 

par la SEA 73.
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PERSPECTIVES

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS

- Ecriture du 3ème Plan Pastoral Territorial Beaufortain / Grand Arc / Val d’Arly

- Rédaction d’une candidature Niveau 1 de « Projet Alimentaire Territorial »

- Poursuite des actions Circuits courts et restauration collective

- Installation et périnisation de nouveaux agriculteurs dans le cadre du CLIF

- Validation des fiches actions PCAET liées à l’agriculture
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Lancement de la rédaction 
du Projet Sylvicole 
Territorial d’Arlysère - PST

Ecriture de la feuille de 
route agriculture et forêt 

Suivi de la concession 
Plateforme Bois Energie et 
structuration de filière

LANCEMENT DE LA RÉDACTION DU PROJET 
SYLVICOLE TERRITORIAL (PST) D’ARLYSÈRE

Objectifs du PST : Apporter une aide financière aux forestiers publics et 
privés qui s’engagent à mettre en œuvre un modèle vertueux de gestion en 
faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la 
biodiversité et de la protection du patrimoine forestier de nos territoires.

Rédaction préalable du PST en réalisant :

 Une synthèse de la filière bois sur le territoire d’Arlysère

 Le lancement de la démarche de concertation entre les acteurs 
publics et privés de la filière bois et les usagers de la forêt pour 
définir le PST. Les étapes de la démarche : 

1. Identification des urgences sylvicoles sur le territoire pour agir de façon 
vertueuse sur les peuplements qui en ont le plus besoin
2. Réunion du comité scientifique régional pour s’assurer de la compatibilité des 
actions proposées sur nos massifs avec les objectifs de Sylv’Acctes
3. Validation des actions proposées au regard de 4 indicateurs (impacts climat / 
écosystémique / socio-économique) visant à s’assurer de l’impact positif sur le 
stockage de carbone et la biodiversité
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SUIVI DE LA CONCESSION PLATEFORME BOIS ENERGIE ET STRUCTURATION DE FILIÈRE

 Poursuivre le travail de structuration et dynamisation de la filière bois énergie en lien avec la 
plateforme Bois Energie : 

> Animation d’un comité du suivi composé des concessionnaires 
et des élus en charge du dossier 2 fois / an visant à travailler notamment
sur la stratégie d’achat du bois local, les modalités d’organisation pour
atteindre les objectifs 2020 (3000 T de plaquettes issues de bois local) 
pour un objectif futur de 22000 T 

> Accompagnement du développement des chaufferies bois 
et leur approvisionnement en plaquettes locales

 Développer et évaluer les partenariats liés au stockage temporaire du bois d’œuvre sur la 
plateforme 
 convention COFOR / ONF / 4 VALLEES ENERGIE
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 Structurer et dynamiser la filière bois

 Accompagner le développement des chaufferies bois en fournitures de 
plaquettes locales

 Pistes de réflexion 2021 :
 Rédaction d’une nouvelle charte forestière pour fixer les grands enjeux de l’amont à 

l’aval de la filière bois en lien avec les acteurs de la filière
 Mise en place d’une bourse foncière en lien avec le CRPF
 Travail sur le rôle de protection des forêts
 Communication autour des métiers du bois.

 Valider les fiches action du PCAET liées à la filière bois

PERSPECTIVES
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Démarrage des travaux 
à la ZAE des Belles Cimes

Renouvellement des 
conventions d‘entretien
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 Comité d’implantation mensuel avec partenaire Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises et concessionnaire ZAE : analyse des demandes d’implantation

 Gestion des ventes de foncier aux entreprises pour les zones qui ne sont pas en
concession d’aménagement

> 4 signatures de compromis
> 2 actes de vente

 Suivi des zones économiques en concession : bilans annuels présentés en conseil
communautaire – validation des ventes au préalables

 Renouvellement des conventions avec les communes pour l’entretien des zones
d’activités économiques d’intérêt communautaire
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PERSPECTIVES

TERRE NEUVE
 Pose bâche incendie
 Protection des piézomètres
 Merlon : plantations à reprendre pour assurer le

masque visuel/propriétés privées
 Talus vers chez Gouverneur : semer + blocs à poser
 Aménagement route des chênes : entrée de la

zone de Terre Neuve : étude lancée par la SAS :
estimation 250 000,00 € HT de travaux

 Poursuite de la commercialisation des lots par le
concessionnaire

 Lancement des études Terre Neuve 3

Commercialisation les Belles Cimes, travaux route des Chênes, 
Etude restructuration voirie ZAE F. Martin (pont au carrefour Netto)… 
poursuite études projets développement ZAE

TÉTRAPOLE
 Fin des travaux de restructuration de

la traversée de la zone dite de
Tétrapole, commercialisation des
derniers lots

 Création des zones des Blachères et
des Perrières : acquisition du foncier

Pour l’ensemble des zones :
 Poursuite de la commercialisation
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Principaux travaux 2020 : 
 Traitement des fissures de la 

piste : 9108 €
 Reprise du marquage au sol de 

la piste : 10 517 €

Recette 2020 :
 Redevance des basés, des 

appareils extérieurs, location 
de la licence IV : 18 036 €

 Loyaux des baux : 27 120 €

ACTIONS MARQUANTES 2020 PASSAGE EN DSP

 Après que la CA Arlysère ait délibéré favorablement le 
12 décembre 2019 pour un principe de DSP 

 Deux candidats ont déposé une offre : Gemilis Aero et 
l’Association des Usagers de l’Aérodrome

 C’est Gemilis Aero qui a été retenu. 
La CA Arlysère lui versera une participation financière 

annuelle de 54 600 € TTC. Reversement à la collectivité 
de 10 % des redevances annuelles des basés, 10 % des 
taxes d’atterrissage et 10 % du résultat net du bilan 
analytique. 

 Durée : 3 ans et 4 mois à partir du 1er janvier 2021, 
avec un éventuel renouvellement de la délégation de 
service public au 30 avril 2024.
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Mise en place des écrans 
visioconférence dans les 
communes, à l’Arpège et à 
la Halle Olympique

Mise en place des bornes 
interactives sur les 39 
mairies
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DEPLOIEMENT FIBRE ET 4 G

 Projet conduit en collaboration avec le département pour la résorption des zones 
blanches du territoire en téléphonie mobile
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Des actions multi supports et multi thématiques de 
promotion de la marque Beaufortain

Edition et diffusion d’une 
nouvelle carte des 
producteurs en vente 
directes Arlysère

Promotion média accrue suite 
à l’annulation des salons
(Destination Nature et Roc 
d’Azur)

 Via le digital
(via les 2 sites internet et les réseaux 
sociaux)
 Des éditions APN 
(réédition des topos balades et VTT, 
carte rando)
 Des partenariats ambassadeurs
(F. D’Haene et M. Bochet) et marque 
VTT (Commençal)
 De la création de contenu
(photos et vidéos)
 De la promotion médias
(presse généraliste et spécialisée, 
papier et numérique)
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Des actions inter-destinations financées par Arlysère et 
mutualisées avec les 4 offices de tourisme

 Editions documents promotionnels : carte touristique, 
Lignes nature, Grands événements, carte cyclo, carte des 
producteurs

 Carte interactive associée, pour inclusion sur sites web des 
OT

 Mise en place de l’application de géoguidage et 
d’interprétation : Traces alpines

 Achats d’espaces presse (Traces Alpines, Lignes nature, été 
2020… )

 Financement de l’observatoire de l’activité touristique G2A 
pour chacune des destinations et stations Arlysère
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LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE
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Très peu d’évènements ont pu avoir lieu :
 14 février, le Ballet de St Pétersbourg a réuni 500

personnes
 La Foire d’Albertville a été fermée après une journée

d’exploitation (17 mars 2020)
 Tous les autres ont été annulés ou reportés

 Malgré tout l’activité de la salle séminaire a pu se
maintenir en mode dégradé :
►26 624 € HT de chiffre d’affaire pour 4,5 mois 
d’ouverture

L’équipe a été mobilisée pour assurer :
 Un renfort aux équipes de 1ère ligne (conditionnement des 

masques, interventions techniques dans les 
établissements)

 Des travaux d’entretien de la Halle Olympique (peinture 
notamment) et des autres équipements

Une année 2020 très marquée 
par la crise sanitaire:
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ACTIVITES SPORTIVES

Les confinements  puis les mesures de distanciation sociale ont très fortement impacté l’activité sportive et 
les fréquentations. 
En outre, pendant les périodes d'ouverture, aucune animation n’a pu avoir lieu.

PATINOIRE S.A.E

Public Scolaire Clubs Public Scolaire Clubs

2019 22 151 208 h 2 005 h 5973 228,5 h 1 078 h

2020 8 335 67 h 701 h 1 335 21 h 377 h
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ACTIONS MARQUANTES 2020
CENTRE ATLANTIS

 Piscine
Fréquentation : 31 510 passages en 2020 (59 285 en 2019) : -
46, 8 %
Recette : 88 921 € en 2020 (199 155, 85 € en 2019) : - 55,35 %

 Remise en forme (musculation, squash, balnéo)
Fréquentation : 13 108 passages en 2020 (33569 en 2019) : -
60, 95 %
Recette : 82372 € en 2020 (212287€ en 2019) : - 61 %

PISCINE DE GILLY

 Piscine
Fréquentation : 34994 passages en 2020 (61375 en 2019) : - 42, 
88 %
Recette : 101 173 € en 2020 (207 068 € en 2019) : - 51,14 %

Fermeture au public du
Centre Atlantis et de la
piscine de Gilly sur Isère du
15 mars au 2 juin et depuis
le 23 octobre 2020

Afin de maintenir le lien avec
les usagers, des newsletters
avec des exercices pour se
maintenir en forme ont été
envoyés très régulièrement et
le coach fitness d’Atlantis a
proposé des cours en direct
sur Facebook
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PISCINE DE BEAUFORT

Fréquentation : 13 842 passages en 2020 
(19168 en 2019) : – 28 %
Recette : 42 847, 2 € en 2020 (55 601, 5 € en 2019) :
– 22 %

PISCINE DE FRONTENEX
Basculement cinq jours dans l’été sur la piscine de Gilly

Piscine :
Fréquentation : 7597 passages en 2020 
(10429 en 2019) : - 27 %
Recette : 37 699 € en 2020 (55 693 € en 2019) : - 32 %

ACTIONS MARQUANTES 2020
Durant le 2ème confinement, le
personnel des équipements
aquatiques a été
- mis à disposition pour le Centre

d’Appel Vaccination,
- est intervenu au ménage de

différents bâtiments (Arpège,
centre de loisirs de Verrens,
crèche d’Ugine et Halle
Olympique),

- à l’animation en centre de loisirs.
- Différents travaux ont également

été réalisés en interne sur les
différents équipements
aquatiques
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LES 3 BASES DE LOISIRS
Estimation du SDIS

 Lac de Grignon
Fréquentation : 33 630 passages en 2020 (22 980 en 2019) : + 
46 %

 Lac de Grésy
Fréquentation : 14 360 passages en 2020 
(15 620 en 2019) : - 8 %

 Lac de Sainte-Hélène
Fréquentation : 10 680 passages en 2020 
(11 550 en 2019) : – 7, 5 %
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020

 Centre Atlantis
- remplacement du bloc double-pompes circuit CTA-échangeurs remise en forme, 

remplacement des trois indicateurs de débit, reconditionnement du réseau 
distribution eau chaude sanitaire et remplacement barres de douche : 37 034 €

- Matériel de musculation : 2 000 €
- Ligne d’eau : 850 €
- Radiateurs : 1 450 €
- Monobrosse : 900 €
- Caméra de surveillance bassin extérieur : 487 €

 Piscine de Gilly
- remplacement de la pompe recyclage sur la chaudière n°2 : 833 €
- Monobrosse : 1 410 €
- Ligne d’eau : 1 150 €
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020

 Piscine Beaufort
- remplacement du système de chloration : 2 352 €
- Remplacement pompes doseuses : 959 €
- Balai de fond pour nettoyage : 2 367 €
- Barrières PVC : 750 €

 Piscine Frontenex :
- remplacement de trois pré-filtres pompes filtration et remplacement de trois vannes 

installées sur réseau piscine : 9 208 €
- petit toboggan pour pataugeoire + 2 bancs vestiaire + 1 table à langer : 1 090 € 
- agitateur bidon chlore : 800 €

 Les 3 lacs
- Flotteurs pour ligne d’eau de Grignon : 750 €
- Tables d’examen pour les lacs de Grésy et Sainte-Hélène : 1 085 € 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS (PISCINES ET PLAN D’EAU)
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SERVICES SUPPORTS ARLYSÈRE

1

2
3
4

EQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ
(Stades et gymnases – Chenil – Station de service – Maison du Droit et de la Justice)

PATRIMOINE & SERVICES TECHNIQUES

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & COMMUNICATION

RESSOURCES HUMAINES

INFORMATIQUE - TELEPHONIE

SUIVI FINANCIER – FINANCEMENTS – CONTRATS

COMMANDE PUBLIQUE

5
6
7
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ACTIONS MARQUANTES 2020

STADES ET GYMNASES

GYMNASE DES GRANDS CHAMPS DE FRONTENEX

 Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 8 101 € d’énergie (gaz, électricité)
- 4 230 € de frais de nettoyage des locaux
- 1 348 € de maintenance
- 2 103 € d’entretien de bâtiment

GYMNASE DE BEAUFORT

 Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 20 997 € d’énergie (gaz, électricité)
- 4 168 € de maintenance
- 5 893 € d’entretien de bâtiment

424 € de recette de location de la salle

Fermeture de ses équipements
du 15 mars au 2 juin et depuis le
23 octobre

Ces équipements ont des usages
locaux et l’Agglomération réfléchit
à les rendre aux communes afin
d’améliorer la gestion de
proximité. Dans ce cas, leur prise
en charge sera reconsidérée dans
le cadre des attributions de
compensation
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STADES DE FRONTENEX

 Principaux coût de 
fonctionnement 2020 : 
- 2 335 € d’entretien de terrain

STADES DE GRESY

 Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 1 772 € d’énergie (électricité)
- 3 931 € d’entretien de terrain
- 703 € de maintenance

- 3 610 € d’investissement d’un arroseur 

STADES DE SAINTE HELENE SUR ISERE

 Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 3 752 € d’entretien de bâtiment
- 2 262 € de frais de nettoyage des locaux
- 8 702 € d’entretien de terrain
- 5 616 € de location d’un robot de tonte

STADES DE QUEIGE

 Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 912 € de location d’un arroseur
- 3 367 € d’entretien de terrain
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LES COURTS DE TENNIS (FRONTENEX, GRESY ET  ST HELENE)

Principaux coût de fonctionnement 2020 : 
- 971, 52 € de fournitures sur les courts de Sainte-Hélène €

L’AIRE MULTISPORT DE GRESY / MONTAILLEUR

Aucune dépenses en 2020
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STATION DE SERVICE
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UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE DES COMMUNES
 18 conventions signées avec les communes du territoire
 Cotisations des communes adhérentes : 0,95€/habitants
 Budget 2020 : 56 000€

QUELQUES REPÈRES
 87 chiens accueillis
 22 adoptés + 2 dons à des associations
 54 mise en fourrière
 1 euthanasie
 5 récupérés par la SPA

Rapport d’activité 2020
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PATRIMOINE & SERVICES TECHNIQUES

EFFECTIFS DU SERVICE EN 2020

1 Responsable de l’Atelier Technique et de la 
Coordination Technique, à temps complet.

1 Chef d’Equipe de l’Atelier Technique, à temps 
complet.

1 Gestionnaire Technique des Equipements 
d’Arlysère, à temps complet.

1 Gestionnaire Administratif, à temps complet.

8 Agents Techniques, à temps complet.

1 Agent de Service, à temps incomplet (2 H 30 
par semaine).

2 Agents Techniques saisonniers à temps 
complet pour une période de 6 mois de Mai à 
Octobre.

ATELIER TECHNIQUE

SITUATION

Atelier Technique d’Arlysère
36 Allée de la Haute Combe de Savoie
Zone Tétrapole 1
73460 TOURNON

MISSIONS
Organisation et suivi des travaux en régie (maintenance des structures
d’Arlysère et du C.I.A.S.).
Organisation et suivi des petits travaux confiés à l’entreprise (devis, bon de
commande, facturation).
Maintenance technique des Zones d’Activité Economiques transférées à la
Communauté d’Agglomération.
Maintenance technique et suivi des travaux de sécurité et d’accessibilité.
Gestion dématérialisée des registres de sécurité et des registres d’accessibilité.
Planification et suivi des diagnostics et des contrôles périodiques
règlementaires sur les équipements.
Suivi budgétaire des dépenses relatives aux travaux à réaliser et vérification de
la facturation.
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MISSIONS TRANSVERSALES
Suivi et renouvellement du Marché Public du lavage des vitres de l’ensemble 
des structures (en l’absence d’une personne désignée à cet effet).
Suivi et renouvellement du Marché Public de l’entretien des locaux par 
Société de Nettoyage (en l’absence d’une personne désignée à cet effet).
Etat des lieux des astreintes de la Communauté d’Agglomération et 
proposition de mise en place d’une astreinte effectuée par les agents de 
l’Atelier Technique, à compter de l’été 2020.

ZONE GEOGRAPHIQUE DESSERVIE
L’ensemble des 39 Communes de la Communauté d’Agglomération : d’où des 
temps de trajets importants.

NOMBRE DE STRUCTURES CONCERNEES 
PAR LA MAINTENANCE

Structures Agglo : 88
Structures C.I.A.S. : 22
Soit 110 lieux d’interventions.

TYPES DE MAINTENANCES
 Rénovation d’appartements (Résidence des 4 

Vallées, Gendarmerie de Grésy sur Isère).

 Entretien des espaces verts de certaines Z.A.E. 
(Terre Neuve et Tétrapole), des équipements 
sportifs (stades, bases de loisirs, piscines…) et de 
l’Ehpad Floréal.

 Petits travaux de voirie (réfection des trottoirs, 
trous à boucher, marquage au sol…).

 Travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie, 
de soudure et de peinture dans les divers 
bâtiments et équipements de l’agglo et du C.I.A.S. 
(Médiathèques, Cinémas, Résidence Autonomie, 
Maison de la Petite Enfance, Crèches, Centres de 
Loisirs, Ehpad, Arpège, Piscines, Tennis, 
Gymnases, Déchèteries, aires des gens du 
voyage…).

 Installation et désinstallation de lignes d’eau sur 
les bases de loisirs.
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FORMATIONS ET RECYCLAGES

Le COVID a perturbé le calendrier des 
formations, toutefois certaines ont pu 
être réalisées :

Conduite d’engin de chantier cat : 4 
(minipelle) = 1 agent

Habilitation électrique = 1 agent

Permis poids-lourds = 2 agents

TMS = 3 agents

PSC1 = 7 agents

FLOTTE AUTOMOBILE

 2 camions benne (Renault Maxity et Volkswagen Krafter)
 2 fourgons (Peugeot Boxer et Renault Master)
 1 Renault Kangoo
 2 Dacia Duster 4x4 (un pour les déplacements du Chef 

d’Equipe qui sert également pour les astreintes, et un 
pour les déplacements de la Responsable de l’Atelier 
Technique et du Gestionnaire Technique des 
équipements).

N.B. : Le camion benne Volkswagen Krafter est à changer.

 1 monte-charge Manitou
 1 balayeuse Nilfisk
 1 tondeuse Iseki
 1 tracteur Karcher porte outils partagé avec le Service des 

Déchets de Beaufort. Ce tracteur sert pour le 
déneigement l’hiver et pour le broyage des Z.A.E. l’été.

Rapport d’activité 2020
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INTERVENTIONS REALISEES EN 2020 PAR L’ATELIER TECHNIQUE

ENSEMBLE DES STRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS NOMBRE D’INTERVENTIONS NOMBRE D’HEURES

AGGLOMERATION 1 127 8 413

C.I.A.S. 339 2 834

TOTAL …………………………….. 1 466 11 247

STRUCTURES/EQUIPEMENTS LES PLUS CHRONOPHAGES
NOMBRE 

D’INTERVENTIONS
NOMBRE D’HEURES OBSERVATIONS

EQUIPEMENTS AQUATIQUES 173 1858
ATELIER TECHNIQUE DE TOURNON 169 1797 Travaux du Parc Autos
EHPAD/RA 178 1756 CIAS
ZAE 154 1426
DECHETERIES 141 917
CRECHES 115 810 CIAS
BATIMENT DE L’ARPEGE ALBERTVILLE 75 377
STADES 99 355
CENTRES DE LOISIRS 38 263 CIAS
DOME ALBERTVILLE 51 258
GENDARMERIE 36 216
AIRES DES GENS DU VOYAGE 28 206

Rapport d’activité 2020
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FAITS OU ACTIONS MARQUANTS EN 2020

La crise sanitaire liée au COVID a nécessité une adaptation des équipes à de nouvelles conditions de travail. Modification des
plannings, des comportements, port de kit de vêtements spéciaux.

En Juillet 2020, mise en place d’astreintes pour les établissements du C.I.A.S. étendues ensuite à plusieurs bâtiments de la
Communauté d’Agglomération.

Réorganisation des locaux de l’Atelier Technique liée à la structuration du service : création de 2 bureaux, d’une buanderie, de
vestiaires, de douches et de sanitaires supplémentaires, agrandissement de la salle de restauration et modification d’une partie de
l’atelier réservée à la maintenance des véhicules légers. Ces travaux ont été réalisés en régie avec, en partie, du matériel de
récupération.

Rapport d’activité 2020
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & COMMUNICATION

ACTIONS MARQUANTES 2020

Création de la page Facebook de 
l’Agglomération Arlysère

Création de la chaine YouTube de 
l’Agglomération Arlysère et création 
de vidéos par notre service

Mise en place des captations vidéos 
pour les ateliers citoyens et Conseils 
Communautaires

Communications d’urgence sur les 
différents supports et vers les médias 
pour les réorganisations des services 
dans le cadre des mesures sanitaires

https://www.facebook.com/agglomerationarlysere
https://www.youtube.com/channel/UCDGF3fxgj2QxFmRCNKZbcxw
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & COMMUNICATION

CRÉATION DES SUPPORTS POUR LES SERVICES DE L’AGGLO ET DU CIAS
 Créations de très nombreux supports types affiches, flyers, plaquettes, organigramme, signalétiques 

pour les différents services : EM&D, Equipements Aquatiques, Médiathèques, Transports/Mobilité, 
Tourisme, Valorisation des déchets, Habitat & Logement, Eau & Assainissement, CIAS…

VEILLE SUR LE RESPECT DE LA CHARTE GRAPHIQUE
 Accompagnement des services (uniformisation et cohérence des supports dont les services ont 

besoin) et veille du respect de la Charte graphique Arlysère par nos partenaires

ACTUALISATION DU SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
 Veille, actualisation, création de visuels et rédaction d’articles sur le site internet pour les actualités, 

offres d’emploi, fiches et formulaires contact, renseignements pour l’accès aux services…
 Veille active sur la maintenance du site et interface avec le prestataire et amélioration des 

fonctionnalités

RELATION PRESSE
 Relation presse écrite, digital, radiophoniques (CP, PP, Inaugurations…)
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CHAÎNE YOUTUBE
 Nombre de vidéos mises en ligne sur la période : 25
 60 abonnés
 3507 vues
 622,6 h : durée de visionnage
 12,21 mn : durée moyenne d’une vue
 Source de trafic externe : 30,3 % via www.arlysere.fr , 

20,6 % via Facebook
 Les thématiques vidéos les plus populaires sur la 

période : les Conseils Communautaire

Rapport d’activité 2020
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SITE-WEB ARLYSÈRE
 161 026 visites
 2 min 44s durée moyenne d’une visite
 482 219 pages vues
 10 679 recherches via le moteur de recherche

QUELQUES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION SUR NOS SITES

COMPTE-CITOYEN | SITE ARLYSERE
 2 856 comptes créés
La mise en place de la communication sur la démocratie
participative a engendré une augmentation des
inscriptions de 52% (chiffre en octobre 2020 : 1875)

PAGE FACEBOOK ARLYSÈRE
 1,2 K de mentions « J’aime » de la page
 98 495 personnes ayant consulté un 

contenu sur la page

http://www.arlysere.fr/
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & COMMUNICATION

EFFECTIFS DU SERVICE
 2 agents à temps plein à partir 

d’octobre 2020 (dont 1 en CDD)
 1 agent en congé parental (0,80 

ETP)

UN SERVICE QUI S’ÉQUIPE 
ET GAGNE EN AUTONOMIE
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE & COMMUNICATION

PERSPECTIVES

 Refonte du site internet de l’agglomération.

 Newsletter interne

 Diversification des réseaux sociaux

 Développements de supports de communication novateurs
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RESSOURCES HUMAINES

ACTIONS MARQUANTES 2020

AU 1ER JANVIER 2020  : 270 AGENTS

 209 agents titulaires

 33 agents en Contrat à Durée Déterminée

 11 agents en Contrat à Durée Indéterminée

 14 agents en Contrat de Droit Privé (régies)

 3 apprentis

Télétravail mis en place
À cause des conditions 
sanitaires
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RESSOURCES HUMAINES

Budget Budget 
principal

Equipements 
aquatiques

Halle
Olympique

Régie 
assainissement REOM Transports

Nombre d’agents 
au 01/01/2020

205 agents
74 élus 28 agents 18 agents 14 agents

(droit privé) 4 agents 1 agent

ETP 173.66 20.64 13.75 13.04 4 1

Masse salariale
2020

8 134 218,06 € 991 340,20 € 447 805,00 € 812 779,63 € 158 641,75 € 63 121,10 €

Nombre de paies 
réalisées en 2020

3 290 321 155 229 52 12
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MALADIE
 3 783 jours d’arrêt de travail

Rapport d’activité 2020

RESSOURCES HUMAINES
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INFORMATIQUE - TELEPHONIE

Moyenne de 2300 mails de demandes informatiques

CA ARLYSERE
 Gestion de 20 services ou structures
 30 serveurs et systèmes de sauvegarde
 400 postes de travail

CIAS
 Gestion de 25 services ou structures
 10 serveurs et systèmes de sauvegarde
 200 postes de travail

Mise en place du télétravail : 
 achats matériel, 
 installation des VPN pour 

accéder aux différents 
serveurs, 

 organisation planning des 
heures de connexion, 
surveillance 7/7 des 
systèmes informatiques 
durant plusieurs mois 
(pendant le confinement 
augmentation des attaques 
informatiques).

ACTIONS MARQUANTES 2020
INFORMATIQUE

TELEPHONIE

 300 portables
 40 standards à gérer
 3 agents dans le service



Agglomération Arlysère

SUIVI FINANCIER & COMMANDE PUBLIQUE

120

Rapport d’activité 2020

- € 

500 000 € 

1000 000 € 

1500 000 € 

2000 000 € 

2500 000 € 

3000 000 € 

CA Arlysere Communes Bloc communal

FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL 

2016 2017 2018 2019 2020



Agglomération Arlysère

SUIVI FINANCIER & COMMANDE PUBLIQUE

121

Rapport d’activité 2020

STRUCTURE BUDGÉTAIRE
1 budget principal
8 budgets annexes
6 régies dotées d'autonomie financière + SISARC + SIFORT et gestion d'une commune membre

CA CONSOLIDÉ POUR 2020 :
Dépenses totales : 84 949 300 €
Recettes totales : 90 038 538 €
Masse salariale nette : 10 171 233 €
Fiscalité : 49 899 586 €
Dotations: 9 922 881 €
Attributions de compensations 26 858 502 €
Annuités d'emprunts : 5 261 279 €

STRUCTURE BUDGÉTAIRE CIAS ARLYSERE
1 budget principal
9 budgets annexes dont 3 EPRD (EHPAD)
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Budget Principal
8,16%

Equipements aquatiques
2,37%

Halle Olympique
15,22%

Transport
0,28 %

DSP Assainissement
56,92%

Régie eau
15,47%

DSP eau
0,95%

Tétrapole
0,43%

Lavanches
0%

RÉPARTITION PAR BUDGET 
DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Budget Principal Equipements aquatiques Halle Olympique Transport Régie assainissement

DSP assainissement Régie eau DSP eau REOM Aérodrome

Station service Restaurant Tétrapole Lavanches

Rapport d’activité 2020
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Mandats Titres

ARLYSERE 11276 2697

SISARC 351 92

CIAS 6792 8535

SIFORT 91 19
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SUIVI FINANCIER & COMMANDE PUBLIQUE

ANNÉES PRÉCÉDENTES

2017 : 59 marchés
 36 pour la CA ARLYSERE
 15 pour les Syndicats
 8 pour les communes

2018 : 67 marchés
 51 pour la CA ARLYSERE
 7 pour le SISARC
 9 pour les communes

2019 : 76 marchés
 48 pour la CA ARLYSERE
 6 pour le CIAS ARLYSERE
 16 pour le SISARC
 6 pour les communes

2020 : 52 marchés

 36 pour la CA ARLYSERE
 3 pour le CIAS ARLYSERE
 9 pour le SISARC
 4 pour les communes

Soit 1 marché par semaine

Le service commande publique fait état d’un 
effectif de 2,39 ETP en 2020 ainsi qu’un apprenti.

Rapport d’activité 2020
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OBJECTIFS DU SERVICE
 La coordination des politiques contractuelles
 Le suivi des subventions
 La recherche de financements

MISSIONS
 Le montage, le suivi et le contrôle de l’état d’avancement des dossiers de demande de

subvention,
 Le suivi et l’animation des contrats généralistes portés par la Communauté d’Agglomération

Arlysère :
o contrat territorial Savoie (CTS),
o contrat ambition Région (CAR),
o programmes européens (PITER Graies Lab (Plan Intégré Territorial – Générations

Rurales Actives Innovantes et Solidaires) et PITEM MITO (Plan Intégré Thématique
Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor )

o La recherche de financement par une veille pluri-thématique permanente,
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MISSIONS (suite)

 La coordination stratégique des politiques contractuelles, le lien avec les financeurs,

 L’accompagnement ponctuel de chargés de mission dans la recherche de
financement spécifique, pour une réponse à un appel à projet, pour un montage de
dossier (service eau-assainissement, service déchets, service équipements sportifs et
culturels...)

 Un appui au fil de l’eau des chargés de mission qui pilotent des contrats thématiques
: Espace Valléen, TEPCV, Contrat de Ruralité, PPT…

FINANCEMENT CONTRATS SUBVENTIONS

Rapport d’activité 2020



Agglomération Arlysère 127

Dossiers Déposés
Maitrise d’ouvrage 

Arlysère
2017 2018 2019 2020 TOTAL

INVEST 20 21 16 15 72
FONCT 15 24 18 17 74
TOTAL 35 45 34 32 146

Dossiers à maitrise 
d’ouvrage suivis

(acomptes et soldes)
2017 2018 2019 2020 TOTAL

TOTAL 25 32 27 30 114

FINANCEMENT CONTRATS SUBVENTIONS

Rapport d’activité 2020
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 Enveloppe financière DETR 2020 : 885 000 € dont
300 000 € pour la CA Arlysère

 Enveloppe financière DSIL 2020 : 
• DSIL classique et exceptionnelle : 450 000 € dont 

170 0000 pour la CA Arlysère

• DSIL – CDR : 545 000  au bénéfice des communes

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES DE L’ETAT

FINANCEMENT CONTRATS SUBVENTIONS

Rapport d’activité 2020
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PERSPECTIVES

Calendrier des contrats renouvelables : 
 CAR : automne 2021
 CRTE : signature le 12 juillet 2021
 Espaces Valléens (candidature déposée au 15 juin 2021)
 CTS : nouvelle génération en 2022 qui se préparera dès septembre 2021

Les nouvelles opportunités de financement 
 AAP, notamment ceux du plan de relance, au fil de l’eau (Mobilité,  transition 

énergétique, montagne, tourisme, eau, déchets...)
 LEADER , automne 2021
 les nouveaux programmes européens en construction pour une mise en place 

dès 2022
 PAT, forêt  : candidatures déposées en avril et juin 2021 (cf. diapos SR et DM)
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ACTIONS MARQUANTES 2020

Installation du nouveau 
Conseil Communautaire le 
9 juillet 2020

Mise en place de la 
Conférence des Maires et 
des Commissions    
Opérationnelles

Retransmission des Conseils 
Communautaires sur la 
chaine YouTube

LES CHIFFRES CLÉS :
 Bureaux élargis : 4
 Conseils Communautaires : 6
 Commissions Consultatives des Services : 2

 Publics Locaux : 2
 Conférences des Maires : 3 
 Nombre de délibérations : 451
 Nombre d’arrêtés-décisions : 272
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COURRIERS – BILAN ACCUEIL
Courriers  départ référencés

2017 2018 2019 2020
Evolution 

2017 - 2018
Evolution 

2018 - 2019
Evolution 

2019 - 2020
Janvier 29 64 65 166 54,69 % 1,54 % 155,38 %
Février 30 61 72 146 50,82 % 15,28 % 102,78 %
Mars 50 55 91 99 9,09 % 39,56 % 8,79 %
Avril 32 89 87 82 64,04 % -2,30 % - 5,75 %
Mai 28 51 75 109 45,10 % 32,00 % 45,33 %
Juin 31 53 118 113 41,51 % 55,08 % - 4,24 %

Juillet 25 80 146 110 68,75 % 45,21 % - 24,66 %
Août 20 55 68 95 63,64 % 19,12 % 39,71 %

Septembre 22 40 79 142 45,00 % 49,37 % 79,75 %
Octobre 38 66 127 136 42,42 % 48,03 % 7,09 %

Novembre 44 72 137 46 38,89 % 47,45 % - 66,42 %
Décembre 33 52 110 71 36,54 % 52,73 % - 35,45 %

Total annuel 382 738 1175 1315 48,24 % 37,19 % 11,91 %

Courriers arrivé (hors factures)

2017 2018 2019 2020
Evolution 

2017 - 2018

Evolution 
2018 -
2019

Evolution 
2019 - 2020

Janvier 104 202 297 418 48,51 % 31,99 % 40,74 %
Février 118 232 310 371 49,14 % 25,16 % 19,68 %
Mars 129 341 399 265 62,17 % 14,54 % - 33,58 %
Avril 146 275 439 183 46,91 % 37,36 % - 58,31 %
Mai 152 182 353 288 16,48 % 48,44 % - 18,41 %
Juin 138 352 401 401 60,80 % 12,22 % 0 %

Juillet 124 353 435 440 64,87 % 18,85 % 1,15 %
Août 132 307 333 279 57,00 % 7,81 % - 16,22 %

Septembre 144 292 322 395 50,68 % 9,32 % 22,67 %
Octobre 154 333 400 123 53,75 % 16,75 % -69,25 %

Novembre 121 328 360 128 63,11 % 8,89 % - 64,44 %
Décembre 139 261 393 424 46,74 % 33,59 % 7,89 %

Total annuel 1601 3458 4442 3715 53,70 % 22,15 % - 16,37 %
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Courrier sortant 
(en nb de références, hors factures)
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ACTIONS MARQUANTES 2020

ACCUEIL GÉNÉRAL ARPÈGE
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2017 2018 2019 2020

Contacts Accueil Général - Arpège

Total tel Total visites Total

Contacts annuels Moyenne mensuelle Evolution

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 -2018 2018 -2019 2019-2020 2017 -2019 2017-2020

Total 
tél 5 535 7 620 10 903 8 863 461 635 908 739 38 % 43 % -19 % 97 % 60 %

Total 
visites 4 389 6 886 12 074 7 467 366 574 1 006 622 57 % 76 % -38 % 175 % 70 %

Total 9 924 14 506 22 977 16 330 827 1 209 1 914 1 361 47 % 59 % -29 % 132 % 65 %

Un service de "première ligne" lors de la
crise sanitaire COVID-19, resté ouvert
(téléphone, mail et courrier), fermé au
grand public mais bien présent
(livraison).

Un tassement des visites et des appels 
au gré des confinements et des 
annonces gouvernementales.

Des visites qui explosent lors des 
« déconfinements ».
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PERSPECTIVES

Une restructuration de l’Accueil Général basé à l’Arpège amorcée fin 2020 : 

 création d’un poste contractuel venant en renfort de l’agent référent actuel 
(passage d’1 à 2 ETP).

 vers une professionnalisation de la fonction Accueil et un meilleur service aux 
usagers : nos deux chargées d’accueil voient leurs missions s’étoffer et 
assurent désormais, en plus de leurs missions initiales, les premiers accueils 
pour les services aux usagers Eau & Assainissement et les usagers Déchets 
REOMI. 

 nouvelles missions administratives.
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