
 

 

 

  

Arlysère agglomération           1 

 
 
 
 

Sommaire 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
DELIBERATIONS 
 
PARTIE 0 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Installation de nouveaux délégués communautaires  
Rapporteur : M. le Président 
 
2. Administration générale - Nombre de Vice-Présidents - Confirmation du nombre de                         

Vice-Président  
Rapporteur : M. le Président 
 
3. Administration générale - Election du 7ème  Vice-Président  
Rapporteur : M. le Président 
 
4. Administration générale - Indemnités des élus  
Rapporteur : M. le Président 
 
5. Administration générale - Modification de la composition des Comités Consultatifs – 

Bureau exécutif et Bureau élargi  
Rapporteur : M. le Président 
 
6. Administration générale - Modification de la composition des commissions 

opérationnelles 
Rapporteur : M. le Président 
 
7. Administration générale - Modification de la composition de la Conférence des Maires 
Rapporteur : M. le Président 
 
8. Administration générale - Modification de la composition de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Rapporteur : M. le Président 
 
9. Administration générale - Modification de la composition du Comité de pilotage des 

Contrats généralistes territoriaux portés par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 16 décembre 2021 

 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           2 

10. Administration générale - Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres 
 Rapporteur : M. le Président 
 
11. Administration générale - Modification de la composition de la Commission de Délégation de 

Service Public « Assainissement » 
 Rapporteur : M. le Président 

 
12. Administration générale - Modification de la composition de la Commission de Délégation de 

Service Public « Eau potable » 
Rapporteur : M. le Président 

 
13. Administration générale - Savoie Déchets – Modification des représentants de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
14. Administration générale - SITOM des Vallées du Mont Blanc – Modification des représentants 

de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
15. Administration générale - SMBVA – Modification de la désignation des représentants de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
16. Administration générale - Association du bassin versant de l’Isère – Modification des 

représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
17. Administration générale - Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) – Modification des 

représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission « Eau 
et Rivières » 
Rapporteur : M. le Président 

 
18. Administration générale - ADAC/Dôme Théâtre – Modification des représentants de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
19. Administration générale - Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Modification des 

représentants au Comité de Direction 
Rapporteur : M. le Président 

 
20. Administration générale - Régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable Arlysère » - 

Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 

 
21. Administration générale - Régie dotée de l’autonomie financière « Assainissement Arlysère » 

- Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           3 

22. Administration générale - Régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la Halle 
Olympique » - Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 

 
23. Administration générale - OTI du Val d’Arly – Modification des représentants au Comité de 

Direction 
Rapporteur : M. le Président 

 
24. Administration générale - PNR des Bauges – Modification des représentants au Syndicat 

mixte du PNR des Bauges et au Comité de pilotage LEADER 2014/2020 PNR du Massif des 
Bauges 
Rapporteur : M. le Président 

 
GENS DU VOYAGE 
 
25. Gens du Voyage - Aire d’accueil à Albertville – Tarification - Règlement intérieur – Convention 

d’occupation 
Rapporteur : M. le Président 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
26. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation 

du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
27. Développement économique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - Présentation 

du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de prolongation de la durée 
de la concession 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
28. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
29. Développement économique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
30. Développement économique - Zone d’Activités d’Albertville - ZAC de La Pachaudière - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
PARTIE 1 
 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
31. Equipements culturels - DÔME Théâtre – Versement de la subvention 2022 à l’ADAC 

Rapporteur : M. le Président 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           4 

32. Equipements culturels - DÔME Théâtre – Versement d’une subvention exceptionnelle dans le 
cadre de la résidence d’artiste de la Compagnie 72-73 
Rapporteur : M. le Président 

 
TRANSITION ENERGETIQUE 

 
33. Transition énergétique - Halle Olympique - Signature de la police d’abonnement avec le 

concessionnaire du réseau chaleur de la Ville d’Albertville 
Rapporteur : M. le Président 

 
MOBILITE 

 
34. Mobilité - Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires retour 

midi 
Rapporteur : M. le Président 

 
DROIT DES SOLS  

 
35. Droit des sols - ADS - Poursuite du service de consultance architecturale pour les particuliers 

sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 

 
VALORISATION DES DECHETS 

 
36. Valorisation des déchets - Tarifs des déchetteries, de l’Eco-parc de Venthon et du Quai de 

transfert à Venthon à compter du 1er janvier 2022 
Rapporteur : M. le Président 

 
37. 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 : M. le Président 

 
SIG 

 
38. SIG - Partenariat de mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) avec le 

Département de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
39. Eau et Assainissement - Régularisation de la situation administrative des captages en eau 

potable situés sur la commune de Notre Dame de Bellecombe 
Rapporteur : M. le Président 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           5 

GEMAPI 
 

40. GEMAPI - Présentation du rapport annuel d’activités 2020 du SISARC 
Rapporteur : M. le Président 

 
AGRICULTURE 

 
41. Agriculture - Animation 2022 du 3ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de 

subventions 
Rapporteur : M. le Président 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
42. Développement économique - Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 

2022 
Rapporteur : M. le Président 

 
43. Développement économique - Bail Longue durée avec TDF station ré émettrice de Bisanne 

Rapporteur : M. le Président 
  

NOUVELLES ECONOMIES  
 

44. Nouvelles économies - SMART AGGLO – Convention de gestion avec la Mission Locale Jeune 
Albertville Tarentaise - Conseillers numériques 

 Rapporteur : M. le Président 
 

TOURISME  
 

45. Tourisme - Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 
2022 

 Rapporteur : M. le Président 
 

46. Tourisme - Maison du Tourisme du Pays d’Albertville - Versement de la subvention pour 
l’année 2022 

 Rapporteur : M. le Président 
 

47. Tourisme - Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour intercommunale 
du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 à l’OTI du Val d’Arly et à la MDT du Pays 
d’Albertville 

 Rapporteur : M. le Président 
 

48. Tourisme - Maison des Jeux Olympiques - Versement de la subvention 2022 
 Rapporteur : M. le Président 

 
49. Tourisme - Participation du Vélo Club de La Giettaz à la gestion des itinéraires de 

randonnées dans le secteur du Val d’Arly - Versement d’une subvention 
 Rapporteur : M. le Président 

 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           6 

50. Tourisme - Renouvellement de l’Observatoire Touristique à l’échelle du territoire – 
Demandes de subventions 

 Rapporteur : M. le Président 
 

51. Tourisme - Participation au titre de l’étude sur l’adaptation au changement climatique et les 
projections de l’évolution de l’enneigement des stations d’Arlysère 

 Rapporteur : M. le Président 
 

52. Tourisme - Motion relative aux indemnisations devant être perçues par les communes 
support de stations de montagne pour l’année 2021 en lien avec la fermeture des 
remontées mécaniques durant l’hiver 2020-2021 

 Rapporteur : M. le Président 
 

PLAN HIVERNAL D’URGENCE 
 

53. Plan hivernal d’urgence - Convention avec la Croix Rouge Française 
 Rapporteur : M. le Président 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
54. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : M. le Président 
 

55. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire – Modalités de 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 : M. le Président 

 
56. Ressources Humaines - Participation financière à la protection sociale complémentaire des 

agents 
Rapporteur : M. le Président 

 
57. Ressources Humaines - Adoption du plan de formation quinquennal 2022-2026 
 Rapporteur : M. le Président 

 
58. Retirée de l’ordre du jour 

 
59. Ressources Humaines - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 
 Rapporteur : M. le Président 

 
60. Ressources Humaines - Modalités de recrutement relatives au poste de responsable de la 

démarche qualité et du contrôle de gestion 
 Rapporteur : M. le Président 

 
61. Ressources Humaines - Contrat de projet- Chargé de mission Foncier au Service SIG 

Rapporteur : M. le Président 
 
 
 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           7 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

62. Commande Publique - Marché 2021-CAA-071 « Collecte des conteneurs d’apport volontaire 
déchets sur le territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 

 Rapporteur : M. le Président 
 

63. Commande Publique - Marché 2021-CAA-070 « Marché relatif à la conduite, l’entretien, et 
à la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage » - Délégation à M. le 
Président - Délégation à M. le Président 

 Rapporteur : M. le Président 
 

64. Commande Publique - Marché « Construction d’un bâtiment à destination des pompiers de 
la commune de Grésy-Sur-Isère – Lotissement Les Lavanches » - Délégation à M. le 
Président 

 Rapporteur : M. le Président 
 

PARTIE 2 
 

FINANCES 
 

65. Finances - Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, 
de la Halle Olympique et des Transports pour l’année 2021 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

66. Finances - Subventions d’Equipement au Budget annexe de la Halle Olympique pour l’année 
2021 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

67. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 6 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

68. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 5 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

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

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

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

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

71. Finances - Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           8 

72. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

73. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

74. Finances - Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget Primitif 
2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

75. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

76. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

77. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

78. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget 
Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

79. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

80. Finances - Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

81. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

82. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

83. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           9 

84. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

85. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

86. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

87. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – Budget 
Primitif 2022 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

88. Finances - Vote des taxes 2022 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière 
sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 
(TFB), Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

 Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

89. Finances - Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2022 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
90. Finances - Versement de la dotation 2022 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

Arlysère ainsi qu’une avance 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
91. Finances - Suppression du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
92. Finances – Prorogation du Pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
93. Finances – Rapport quinquennal des Attributions de Compensation (AC) pour la période             

2017-2021 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
94. Finances – Montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2021 
 Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

 
95. Administration générale - Création d’un Groupement d’Intérêt Public - (GIP) ARLYSERE 

Rapporteurs : André VAIRETTO et M. le Président 
 

96. Administration générale - Adoption définitive du projet de territoire 
 Rapporteur : M. le Président 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           10 

VALORISATION DES DECHETS 
 

97. Valorisation des déchets - Report de la mise en œuvre de la TEOM sur l’ensemble du 
territoire – Abrogation de la délibération n° 16 du 23 septembre 2021 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
98. Valorisation des déchets - Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la 
Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2022 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
99. Valorisation des déchets - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Redevance 

spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote du taux à 
compter du 1er janvier 2022 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
100. Eau et Assainissement - Approbation des tarifs 2022 – Consommations et abonnements 
 Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
101. Eau et Assainissement - Tarifs 2022 - Prestations, branchements, frais d’accès au service, 

frais divers 
 Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
102. Assainissement - Approbation des tarifs 2022 pour la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC) 
 Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
103. Ressources Humaines - Organisation du temps de travail 
 Rapporteur : Franck ROUBEAU 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
104. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
 Rapporteur : M. le Président  

 
QUESTIONS ORALES 

 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           11 

 
 
 

 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 9 
décembre 2021, s’est réuni le Jeudi 16 décembre 2021 à 18h00, en séance publique à la Salle des 
fêtes à Ugine, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25            
 
Nombre de délégués titulaires présents :  
55 (jusqu’à la délibération n°25) 
51 (de la délibération n°26 à 30) 
54 (de la délibération n°31 à 94) 
51 (pour la délibération n°95) 
53 (à partir de la délibération n°96) 
 
Nombre de délégués suppléants présents : 2  
Nombre de membres représentés : 11 

 
Délégués titulaires présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric 
BURNIER FRAMBORET (jusqu’à la 
délibération n°25 puis de la n°31 à 94 et 
à partir de la n°96) 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
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BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Patrice BURDET (jusqu’à la délibération n°94) 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER (jusqu’à la délibération n°25 
puis à partir de la n°31) 
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UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD (jusqu’à la délibération n°25) 

UGINE Franck 
LOMBARD (jusqu’à la délibération n°25 
puis de la n°31 à 94 et à partir de la 
n°96) 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

 
Délégués représentés :  
 

Yves BRECHE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD  
(jusqu’à la délibération n°25) 

Fatiha BRIKOUI AMAL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Bérénice LACOMBE 
Davy COUREAU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 
Jean-François DURAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jean-François BRUGNON 
Karine MARTINATO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER 
Jackie ROUX ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET 
Claudie LEGER TERNOY ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO 
Joelle BANDIERA LA BATHIE Ayant donné pouvoir à Olivier JEZEQUEL 
Séverine VIBERT BEAUFORT Ayant donné pouvoir à Christian FRISON ROCHE 
Julien BENARD BONVILLARD Ayant donné pouvoir à André VAIRETTO 
Bernard BRAGHINI HAUTELUCE Ayant donné pouvoir à Alain ZOCCOLO 

Emmanuel LOMBARD UGINE Ayant donné pouvoir à Sophie BIBAL  
(à partir de la délibération n°26) 

 
Assistaient en outre à la séance :  
Délégué suppléant : Marie-Christine DORIDANT 
 
Était excusé : Yves DUNAND 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Emilie DEGLISE FAVRE comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
M. le Président, Maire d’Ugine, accueille le Conseil Communautaire à la Salle des fêtes de sa 
Commune. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2021 A LA GIETTAZ 
 
Le compte-rendu du 9 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Emmanuel LOMBARD, Vice-Président en charge du dossier des Gens du voyage, devant quitter la 
séance plus tôt, il est proposé que la délibération suivante : « Gens du Voyage - Aire d’accueil à 
Albertville – Tarification - Règlement intérieur – Convention d’occupation » soit présentée avant les 
délibérations sur les CRAC. 
 
Il est proposé de retirer la délibération n°58 : « Ressources Humaines - Modalités de mise en œuvre 
du Compte Personnel de Formation », des négociations étant actuellement en cours avec les 
représentants du personnel. 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur des délibérations suivantes : 

- Délibération n° 100 - Eau et Assainissement - Approbation des tarifs 2022 – Consommations 
et abonnements 

- Délibération n° 101 - Eau et Assainissement - Tarifs 2022 - Prestations, branchements, frais 
d’accès au service, frais divers 

- Délibération n° 102 - Assainissement - Approbation des tarifs 2022 pour la Participation 
pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Qui seront rapportées par Frédéric BURNIER FRAMBORET en lieu et place de M. le Président. 
 
Le Conseil Communautaire en est d’accord. 
 

*** 
 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
N° Thèmes Objet Date Visa SP 

2021-112 Commande publique 

Avenant 3 Marché 2018-CAA-029 : Haut de quai des 
déchetteries de Gilly-sur-Isère, La Bâthie, Ugine, 
Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe : accueil des 
usagers  

12/11/2021 

2021-128 Ressources Humaines 

Recours à des agences d’intérim pour le recrutement 
d’agents des services de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Abrogation de la décision 
n°2021-085 

16/11/2021 

2021-129 Eau potable 

Convention d’occupation privative d’un terrain en 
forêt entre l’Office national des forêts et la CA 
Arlysère – Passage d’une conduite d’eau enterrée sur 
la commune de Tours en Savoie 

09/11/2021 
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2021-133 Commande Publique 

Attribution marché subséquent n°6 « Maîtrise 
d’œuvre – Suivi des opérations de dévoiement de 
réseau EU et AEP à venir sur l’ensemble du Territoire 
Arlysère de l'Accord-cadre 2019-CAA-035 » 

29/11/2021 

2021-134 Commande Publique 

Attribution du marché 2021-CAA-047 relatif à 
l’accord-cadre multi-attributaires à marches 
subséquents pour la fourniture de matériel 
informatique et logiciels 

25/11/2021 

2021-135 Administration générale Signature d’une convention d’honoraires de 
postulation-Maître MURAT 26/11/2021 

2021-137 Commande Publique Attribution Marché 2021-CAA-068 – « Mise en place 
d’un observatoire de l’activité touristique » 24/11/2021 

2021-138 Assainissement 
Modification du tableau des tarifs 2021 pour la 
Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) 

30/11/2021 

2021-140 Finances Budget principal – Emprunts 2021 - Souscription 07/12/2021 

2021-141 Halle Olympique  
Tarif complémentaire à la délibération n° 46 du 23 
septembre 2021 - Tarif complémentaire bar de la 
Halle Olympique 

09/12/2021 

2021-142 Commande Publique 

Attribution marché 2020-CAA-040 Travaux de mise 
en séparatif des réseaux d’assainissement, réfection 
du réseau d’eau potable et enfouissement des 
réseaux secs au hameau Les Cours à Cevins 

06/12/2021 

2021-143 Commande Publique 
Attribution marché subséquent n°1 « Fourniture de 
matériel informatique et logiciels pour l'EIMD issue 
de l'Accord-cadre 2021-CAA-047 » 

08/12/2021 

2021-144 Commande Publique 
Attribution marché subséquent n°2 « Fourniture de 
matériel informatique et logiciels pour le service 
Urbanisme issue de l'Accord-cadre 2021-CAA-047 » 

08/12/2021 

 
Le Conseil communautaire en prend acte. 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

- Accessibilité – Rapporteur : Olivier JEZEQUEL 
 
La présentation faite lors du Conseil est jointe au présent compte rendu. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

PARTIE 0 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Installation de nouveaux délégués communautaires  
Rapporteur : M. le Président 
 
Suite au décès de Patrick MICHAULT, Maire de Saint Paul sur Isère et à la démission de la Maire et 
des conseillers municipaux de la commune de Rognaix,  
 
Suite aux nouvelles élections intervenues le 5 décembre dernier dans les Communes de Rognaix et 
de Saint Paul sur Isère, 
 
Vu l’article L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les Communes de moins 
de 1 000 habitants, les représentants de la Commune au Conseil Communautaire sont les membres 
du Conseil Municipal désignés dans l'ordre du tableau (le Maire puis les adjoints). 
 
Par conséquent, il convient d’installer les délégués suivants :  

- Pour la Commune de St Paul sur Isère : Véronique AVRILLIER, en qualité de déléguée 
titulaire et Emmanuelle GUILLARD, en qualité de déléguée suppléante  

- Pour la Commune de Rognaix : Patrice BURDET, en qualité de délégué titulaire et Monique 
NAGORNY, en qualité de déléguée suppléante  

 
Ces délégués sont installés :  
 
 en qualité de délégués titulaires : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 
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ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Karine MARTINATO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT  Christian FRISON ROCHE 

BEAUFORT  Séverine VIBERT 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CLERY Jean  GIRARD 

COHENNOZ Christiane  DETRAZ 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel  JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 
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HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Patrice  BURDET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

THENESOL Frédéric  JOGUET 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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 en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ James BLANC 

BONVILLARD Bernard BERTHET 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Amandine VILLEMAGNE-RIVET 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul BOCHET 

FLUMET Frédéric REY 

GIETTAZ (LA) Wesley  TEINTURIER 

GRESY SUR ISERE Véronique  VIANEY 

HAUTELUCE  Manuel MOLLARD 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Lionel DIREZ 

NOTRE DAME DES MILLIERES Dominique LOUCHET 

PALLUD Patrice CHIROUZE 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Monique NAGORNY 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Joël RICHARD 

SAINT PAUL SUR ISERE Emmanuelle GUILLARD  

SAINT VITAL Raphaël GROS 

SAINTE HELENE SUR ISERE Murielle MERLIN 

THENESOL Anthony  PICQUE 

TOURNON Christian BENEITO 

TOURS EN SAVOIE Michel PANTALEON 

VENTHON Jean-Louis OURS 

VERRENS-ARVEY Frédéric PACHE 
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VILLARD SUR DORON Jean-Noël BERTHOD 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
2. Administration générale - Nombre de postes de Vice-Présidents - Confirmation du 
nombre de postes de Vice-Présidents   
Rapporteur : M. le Président 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, « le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l'organe 
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de 
l'effectif total de l'organe délibérant. Cependant, à la majorité des deux-tiers de l’organe 
délibérant, le nombre de Vice-Présidents peut être augmenté jusqu’à 30 % sans dépasser un 
plafond de quinze Vice-Présidents ». 
 
Par délibérations en date du 9 juillet 2020 puis du 18 mars 2021, le Conseil Communautaire fixait et 
confirmait à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents. 
 
Suite au décès de Patrick MICHAULT, il est proposé de confirmer le nombre de Vice-Présidents à 15. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, confirme le nombre de Vice-Présidents à 15. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
3. Administration générale – Election du 7ème Vice-Président    
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 04.7 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à l’élection du 7ème                             
Vice-Président et désignait Patrick MICHAULT. 
 
Suite au décès de Patrick MICHAULT, 
 
Dans la continuité de la délibération précédente confirmant le nombre de postes de Vice-
Présidents à 15,  
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 7ème Vice-Président 
en remplacement de Patrick MICHAULT, décédé. 
 
Emilie DEGLISE FAVRE et Christian RAUCAZ ont été désignés assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Jean-Claude SIBUET BECQUET regrette, en tant que Conseiller délégué Eau et membre de la 
Commission Eau et Assainissement, de ne pas avoir été informé de la candidature de Raphaël 
THEVENON, il aurait également souhaité se présenter. 
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M. le Président lui répond que c’est une élection et non une nomination, tout le monde peut donc se 
présenter à ce poste. 
 
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins 68 
A DEDUIRE : bulletins blancs  8 
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 9 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 50 
Majorité absolue 35 
 
A obtenu 
 
Raphaël THEVENON 50 
 
Raphaël THEVENON a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 7ème Vice-Président et 
immédiatement installé. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
Suite aux résultats de cette élection, il est précisé que 8 des 9 bulletins litigieux sont des voix 
données à des candidats non déclarés. 
 
 
4. Administration générale – Indemnités des élus 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 2 du 9 novembre 2021, le Conseil Communautaire, conformément aux articles 
L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais 
liés à l’exercice du mandat.  
 
Dans la suite de la délibération procédant à l’installation des nouveaux conseillers communautaires 
et de l’élection du 7ème Vice-Président, il convient d’acter la nouvelle répartition individuelle par élu 
communautaire comme suit :  
 

NOM Prénom Fonction Niveau % de l’IB terminal 
Montant de 

l'indemnité en juillet 
2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRIKOUI Amal Fatiha Vice-Président VP 27,46%                1 068,03 €  

THEVENON Raphaël Vice-Président VP 27,46%                1 068,03 €  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NOM Prénom Fonction 
% de l’IB 
terminal 

Montant de l'indemnité en 
juillet 2020 

MARTINATO Karine Conseiller communautaire 2,19%                      85,18 €  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOGUET Frédéric Conseiller communautaire 2,19%                      85,18 €  

REVIL BAUDARD Claude Conseiller communautaire 2,19%                      85,18 €  

AVRILLIER Véronique Conseiller communautaire 2,19%                      85,18 €  

BURDET Patrice Conseiller communautaire 2,19%                      85,18 €  

 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de 
fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du 16 décembre 2021. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles 
L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les nouvelles modalités de répartition des indemnités de fonction aux élus 
communautaires, à compter du 16 décembre 2021, selon les modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/01/2022 
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5. Administration générale - Modification de la composition des Comités Consultatifs – 
Bureau exécutif et Bureau élargi 

Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2143-2, le 
Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communautaire concernant tout ou partie du territoire. Ces comités comprennent des personnes 
qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. 
 
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création et la 
composition des comités consultatifs suivants : ateliers thématiques citoyens, Bureau exécutif et 
Bureau élargi. 
 
Au vu de l’installation des nouveaux conseillers communautaires des communes de Rognaix et St 
Paul sur Isère,  
Au vu de l’élection du nouveau 7ème Vice-Président,  
 
Il convient de réajuster la composition du Bureau exécutif et du Bureau élargi comme suit : 
 

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

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

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

- Le Bureau exécutif composé du Président et des Vice-Présidents  
 

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

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition du Bureau élargi et du Bureau exécutif 
comme présentés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
6. Administration générale – Modification de la composition des commissions 

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

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 
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Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
 

 
- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 
BURDET Patrice 
GRANIER Jenny 

GAUDIN François 
MERLIN Murielle 
DUBOURGEAT Pierre 
MARCHAND Marie-
Jeanne 
BINET Pascal 
PAGE Sébastien 

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  
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CHEVALLIER-GACHET Agnès 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 

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

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
FEILLET Mickaël 

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

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
SOCQUET Magda 
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VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 
CHEVALLIER Michel  
LEGER TERNOY Claudie 

GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André  

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRUGNON Jean-François 
THEVENON Raphaël 
MANDRET Yann 
ROLLAND Jean-Marc 
MOCELLIN Alain 
BURDET Patrice  
DALBY Valérie 
DIMASTROMATTEO Umberto 
REVIL BAUDARD Claude 

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  

 
- Valorisation des déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

BENEITO Christian 
REGAUDIA Alain 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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- Assainissement collectif et non collectif – Eau – Eaux pluviales - GEMAPI  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  

 
- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ZOCCOLO Alain 
BANDIERA Joëlle 
VIGUET CARRIN Françoise 
MARTINATO Karine 
MOCELLIN Alain 
CLAVEL Catherine 
BRESSE Pauline 
RIEU François 
GRAZIANO Laurent 
DEGROOTE Alain 
VINCENT Alain 

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

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 
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Economie et tourisme 
 

- Agriculture et forêt  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 
ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 
ABONDANCE Cindy 
ROSSET LANCHET Monique  

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 

 
- Smart Agglo – Nouvelles économies (modification du nom de la Commission, les circuits 

courts étant intégrés à la Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

GAUDIN François 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 
Lydie  

BOURE Laurence  DANGLARD Daniel 
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- Halle Olympique – Maison du Tourisme – Tremplin 92 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

JARRE Jean-Pierre 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
MASOERO Pascale 
ROUX Jacqueline 
BIBAL Sophie 
AMIEZ Bernadette 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
BERGERET Marie-Thérèse 
MOREL Annabelle 
MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
LUSSIANA Stéphanie 
NAIRE Virginie 

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
CHATEL Lysiane 
DURAND Jean-François 
ROUX Jacqueline 
BANDIERA Joëlle 
AMIEZ Bernadette 
BLANC-GONNET Natacha 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
NAIRE Virginie 
BLANC Lina 

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  
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- Tourisme plein air et sentiers 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 
SOCQUET Magda 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
- Aérodrome 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

DURAND Jean-François 
THEVENON Raphaël 
DEVRIEUX-PONT Robin 

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DURAY Claude 
CHERUY Dominique 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
7. Administration générale - Modification de la composition de la Conférence des 

Maires 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-11-3, tous les EPCI à 
fiscalité propre doivent dorénavant disposer d’une Conférence des Maires, à l’exception de ceux 
dont le bureau comprend déjà l’ensemble des Maires des communes membres.  
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création de la 
Conférence des Maires, modifiée par délibération du 18 mars 2021. 
 
Cette Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de 
l’EPCI qui la préside ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires.  
Aucun décret d’application n’étant prévu, il appartient à l’EPCI d’en fixer les règles de 
fonctionnement.  
 
Au vu de l’élection des nouveaux Maires des Communes de Rognaix et St Paul sur Isère,  
 
La conférence des Maires est désormais composée comme suit :  
Frédéric BURNIER FRAMBORET (Maire d’Albertville), Frédérique DUC (Maire d’Allondaz), Monique 
ROSSET LANCHET (Maire de La Bâthie), Christian FRISON ROCHE (Maire de Beaufort), Jean-Claude 
HUGONIN (Maire de Bonvillard), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Philippe 
BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL LAFLEUR (Maire de Cléry), Christiane DETRAZ (Maire 
de Cohennoz), Christophe RAMBAUD (Maire de Crest Voland), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts 
Blay), Marie-Pierre OUVRIER (Maire de Flumet), Claude DURAY (Maire de Frontenex), Daniel 
DANGLARD (Maire de La Giettaz), Pierre LOUBET (Maire de Gilly sur Isère), François GAUDIN (Maire 
de Grésy sur Isère), François RIEU (Maire de Grignon), Xavier DESMARETS (Maire d’Hauteluce), 
Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET 
BECQUET (Maire de Montailleur), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), Philippe MOLLIER 
(Maire de Notre Dame de Bellecombe), André VAIRETTO (Maire de Notre Dame des Millières), 
James DUNAND SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Edouard 
MEUNIER (Maire de Queige), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), Ghislaine JOLY (Maire de Saint 
Nicolas la Chapelle), Véronique AVRILLIER (Maire de Saint Paul sur Isère), Serge DAL BIANCO 
(Maire de Saint Vital), Daniel TAVEL (Maire de Sainte Hélène sur Isère), Frédéric JOGUET (Maire de 
Thénésol), Sandrine BERTHET (Maire de Tournon), Yann MANDRET (Maire de Tours en Savoie), 
Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Claude REVIL-BAUDARD (Maire de Venthon), Christian RAUCAZ 
(Maire de Verrens Arvey), Emmanuel HUGUET (Maire de Villard sur Doron) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition de la conférence des Maires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
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8. Administration générale - Modification de la composition de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités de 
création et de composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,  
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer l’impact 
financier des transferts de compétences et d’équipements. 
Elle élabore le rapport de la CLECT qui est soumis à l’approbation des Communes adhérentes 
préalablement au vote des Attributions de Compensation. 
 
Elle est composée des membres issus des 39 Conseils Municipaux du Territoire de l’Agglomération, 
chaque Conseil Municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la 
composition à la majorité des 2/3. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la création et la 
composition de la CLECT, modifiée par délibération du 18 mars 2021. 
 
Au vu de l’élection des nouveaux Maires des communes de Rognaix et St Paul sur Isère,  
Au vu de l’élection du nouveau 7ème Vice-Président,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) et désigne par 68 voix les Conseillers municipaux membres de 
ladite Commission comme suit : 
 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
9. Administration générale - Modification de la composition du Comité de pilotage des 

Contrats généralistes territoriaux portés par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère  

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère assume la préparation et la mise en œuvre de politiques 
contractuelles tant généralistes que thématiques, parmi lesquels des contrats établis avec le 
Département, la Région, l'État ou encore l'Union Européenne.  
 
À ce jour, le territoire est engagé dans des contrats territoriaux généralistes tant avec la Région, le 
Département et l’Etat : 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de 
développement durable des territoires, souhaite accompagner les projets des territoires 
dans un cadre allégé et simplifié. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel outil contractuel : le 
Contrat Ambition Région – CAR.  

- Le Contrat Territorial Savoie, outil contractuel d’accompagnement de projets de territoire 
par le Conseil Départemental de la Savoie.  

- Le Contrat de Ruralité, dispositif d’État. 
 

Ces procédures nécessitent la mise en place d’une instance dénommée « Comité de pilotage », qui 
incarne le partenariat entre les co-contractants dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 
chacun de ces contrats. 
 
Par délibérations n° 22 du 9 juillet 2020 et n° 9 du 18 mars 2021, le Conseil Communautaire 
approuvait la composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Cette instance constitue : 

- Un lieu de débat sur les grands enjeux d'aménagement du territoire entre les représentants 
du territoire, d'une part, et les représentants de la Région et du Département d’autre part ; 

- Un lieu d'arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de l'élaboration et de la mise en 
œuvre du Contrat Territorial Savoie et du CAR. 

 
Le Comité de pilotage est ainsi l'instance de discussion et d'arbitrage locale sur les points suivants, 
avant leur validation définitive par les assemblées délibérantes de la Région ou du Département : 

- Périmètre, enjeux, objectifs et priorités du projet de territoire,  
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- Préparation et approbation du programme d’actions et d’opérations autour de la stratégie 
territoriale, 

- Mise en œuvre effective de ces contrats territoriaux.  
 
Le Contrat Ambition Région et le Contrat Territorial Savoie constituent des outils au service d’un 
seul et même projet de territoire, aussi, il est proposé de constituer un Comité de pilotage unique, 
regroupant des représentants du territoire, des représentants des partenaires financiers mais aussi 
des acteurs locaux, en accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, 
selon la décision de la structure porteuse de ces contrats.  
Selon l’état d’avancement de ces contrats, l’ordre du jour ou encore les dossiers présentés, des 
Comités de pilotage restreints pourront être convoqués.  
La mise en œuvre de cette organisation simplifiée pourra permettre à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère de favoriser la conduite d’une politique contractuelle cohérente, 
concertée et partagée par l’ensemble des acteurs contribuant à la réalisation du projet de 
territoire.  
 
Dans la continuité de l’élection du 7ème Vice-Président, il convient de réajuster la composition du 
Comité de Pilotage comme suit :  
 
Co-présidence :  

- Le Président de l’Agglomération Arlysère ou son représentant 
- Le Conseiller régional référent pour l’EPCI et nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

au titre du Contrat Ambition Région – Arlysère  
- Le Conseiller départemental référent nommé par le Département de la Savoie au titre du 

Contrat Territorial Savoie – Arlysère 
 

Représentants des partenaires financiers :   
- Les Conseillers départementaux du territoire nommés par le Département de la Savoie  
- Les Conseillers régionaux du territoire nommés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Représentants du territoire : 

- L’ensemble des membres du bureau exécutif de la Communauté d’Agglomération Arlysère :  
Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER FRAMBORET, Christian RAUCAZ, François GAUDIN, 
Emmanuel HUGUET, André VAIRETTO, Philippe MOLLIER, Raphaël THEVENON, Pierre 
LOUBET, Emmanuel LOMBARD, Hervé BERNAILLE, Alain ZOCCOLO, Christiane DETRAZ, Jean-
François BRUGNON, Michel CHEVALLIER, Fatiha BRIKOUI AMAL 
 

Autres représentants le cas échéant :  
- Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire 
- Le Député de la circonscription d’Albertville 
- Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant 
- Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant 
- Les techniciens de la Région, du Département et d’Arlysère en charge du suivi de ces 

contrats et/ou des opérations menées au titre de ces contrats. 
 
Seuls les représentants élus de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ont un pouvoir décisionnel.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition du Comité de pilotage des contrats 
territoriaux généralistes portés par la Communauté d’Agglomération Arlysère.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
10. Administration générale – Modification de la composition de la Commission d’Appel 

d’Offres 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose 
que la Commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article 
L.1411-5 du même code. 
 
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant 
que pour un établissement public, la Commission d’appel d’offres est composée de l’autorité 
habilitée à signer le marché public, ou son représentant, Président, et par 5 membres de 
l’assemblée délibérante élus en son sein à a représentation proportionnelle au plus fort reste, 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à l’élection de la 
liste ci-après :  
 

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

 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du nouveau 7ème Vice-
Président, le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection de la Commission d’Appel 
d’Offres. 
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La liste ci-après est candidate : 
 

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

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 68 voix. 
 

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

 
Membres titulaires Membres suppléants 

Raphaël THEVENON Pierre LOUBET 
Hervé BERNAILLE Jean-Pierre JARRE 
Philippe MOLLIER Christiane DETRAZ  
Christian RAUCAZ André VAIRETTO 
Emmanuel HUGUET Christian FRISON ROCHE 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
11. Administration générale – Modification de la composition de la Commission de 

Délégation de Service Public « Assainissement » 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du CGCT,  
Vu l’article L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert 
de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des 
moyens affectés audit service, y compris les instruments juridiques, dont les contrats de délégation 
de service public, nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence Assainissement, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, fait l’objet d’un contrat de délégation de service public sur le périmètre 
de Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
Afin d’assurer le suivi de ce contrat de délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
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Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public. 
 
Cette commission serait chargée de suivre le contrat précité, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence assainissement. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à l’élection de la 
liste ci-après :  
 

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

 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, 
le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection de la Commission de Délégation de 
Service Public « Assainissement ». 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

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

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 68 voix. 
 

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

 
Membres titulaires Membres suppléants 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
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12. Administration générale – Modification de la composition de la Commission de 
Délégation de Service Public « Eau potable » 

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

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

 
Afin d’assurer le suivi de ces contrats délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, Président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public. 
 
Cette commission serait chargée de suivre les contrats listés, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence eau potable. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à l’élection de la 
liste ci-après :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Patrick MICHAULT François RIEU 
Jean-Claude SIBUET BECQUET Christiane DETRAZ 
Yann MANDRET Christian RAUCAZ 
Jean-Pierre FAZZARI Jean-Claude LAVOINE 
Bernard BRAGHINI Emmanuel HUGUET 
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En remplacement de Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-
Président, le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection de la Commission de 
Délégation de Service Public « Eau potable ». 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

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

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 68 voix. 
 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
13. Administration générale – Savoie Déchets – Modification des représentants de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Savoie Déchets est un Syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du 

syndicat, 
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de 

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

d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 
 
L’article 6 des statuts de Savoie Déchets prévoit désormais, pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère à Savoie Déchets comme suit :  
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Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Patrick MICHAULT  Christian EXCOFFON  

Christian RAUCAZ  Sandrine BERTHET  

Alain ZOCCOLO  Michel ROTA  

Françoise VIGUET CARRIN  Hubert DIMASTROMATTEO  

Serge DAL BIANCO  Xavier DESMARETS  

 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, il 
convient de désigner le délégué titulaire représentant de l’Agglomération à Savoie Déchets. 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du délégué titulaire qui siègera à Savoie Déchets 
et désigne par 68 voix, Raphaël THEVENON. 
 
Les délégués de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de Savoie Déchets sont 
désormais les suivants :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Raphaël THEVENON  Christian EXCOFFON  

Christian RAUCAZ  Sandrine BERTHET  

Alain ZOCCOLO  Michel ROTA  

Françoise VIGUET CARRIN  Hubert DIMASTROMATTEO  

Serge DAL BIANCO  Xavier DESMARETS  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
14. Administration générale – SITOM des Vallées du Mont Blanc – Modification des 

représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
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, 
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- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 
 
Les statuts du SITOM Vallées du Mont-Blanc prévoient, pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants. 
 
Par délibération en date du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation 
des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SITOM des Vallées du Mont 
Blanc comme suit :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Christian EXCOFFON  Dominique TEYPAZ  

Jérémie MONGELLAZ  Gérard VIALLIS  

Gérard WICKER  Emmanuel HUGUET  

Lionel DIREZ  Philippe MOLLIER   

Laurence ANCENAY  Kevin MOLLIER  

Magdalène SOCQUET-JUGLARD  Christelle MOLLIER  

Frédéric REY  Michel JOLY  

Ghislaine JOLY  Joël RICHARD  

François PELLISSIER  Franck ROUBEAU  

Nicolas GERFAUD-VALENTIN  Eric ROUSSEAU  

Françoise VIGUET CARRIN  Florine BESSON-DAMEGON  

 
Au vu de la démission d’Éric ROUSSEAU, il convient de désigner le délégué suppléant qui siègera 
au SITOM des Vallées du Mont Blanc. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du délégué suppléant qui siègera au SITOM des 
Vallées du Mont Blanc et désigne par 68 voix, François GAUDIN. 
 
Les délégués de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du SITOM des Vallées du Mont 
Blanc sont désormais les suivants :  
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Délégués titulaires Délégués suppléants 

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Bérénice LACOMBE  

Christian EXCOFFON  Dominique TEYPAZ  

Jérémie MONGELLAZ  Gérard VIALLIS  

Gérard WICKER  Emmanuel HUGUET  

Lionel DIREZ  Philippe MOLLIER   

Laurence ANCENAY  Kevin MOLLIER  

Magdalène SOCQUET-JUGLARD  Christelle MOLLIER  

Frédéric REY  Michel JOLY  

Ghislaine JOLY  Joël RICHARD  

François PELLISSIER  Franck ROUBEAU  

Nicolas GERFAUD-VALENTIN  François GAUDIN  

Françoise VIGUET CARRIN  Florine BESSON-DAMEGON  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
15. Administration générale – SMBVA – Modification de la désignation des 

représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly est compétent sur l'animation du bassin versant et 
la mise en œuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI). 
 
L’article 5 des statuts du Syndicat prévoit, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 13 
délégués titulaires et 13 délégués suppléants. 
 
Par délibérations en date du 9 juillet 2020 modifiée le 18 mars 2021, le Conseil Communautaire 
procédait à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération au SMBVA 
comme suit :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO  Catherine CLAVEL  

Françoise VIGUET CARRIN  Pauline BRESSE  

Bérénice LACOMBE  Jean-Pierre JARRE  
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Michel PERRIN  Frédéric JOGUET  

Colette GONTHARET  James DUNAND SAUTHIER  

Ghislaine JOLY   Frédérique DUC  

Frédéric REY  Emmanuel HUGUET  

Franck ROUBEAU  Sébastien VIOLI  

Christian EXCOFFON   Christelle MOLLIER  

François RIEU  Claude REVIL BAUDARD  

Christian FRISON ROCHE  Bernard BRAGHINI  

Mike ROUSSEAU  Daniel DUPRE  

Raymond COMBAZ  Edouard MEUNIER  

 
Au vu de la démission de Michel PERRIN, le Conseil Communautaire est invité à procéder à 
l’élection du délégué titulaire qui siègera au SMBVA. 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du délégué titulaire qui siègera au SMBVA et 
désigne par 68 voix, Raphaël THEVENON. 
Les délégués de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du SMBVA sont désormais les 
suivants :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Hubert DIMASTROMATTEO  Catherine CLAVEL  

Françoise VIGUET CARRIN  Pauline BRESSE  

Bérénice LACOMBE  Jean-Pierre JARRE  

Raphaël THEVENON  Frédéric JOGUET  

Colette GONTHARET  James DUNAND SAUTHIER  

Ghislaine JOLY   Frédérique DUC  

Frédéric REY  Emmanuel HUGUET  

Franck ROUBEAU  Sébastien VIOLI  

Christian EXCOFFON   Christelle MOLLIER  

François RIEU  Claude REVIL BAUDARD  

Christian FRISON ROCHE  Bernard BRAGHINI  
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Mike ROUSSEAU  Daniel DUPRE  

Raymond COMBAZ  Edouard MEUNIER  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 

16. Administration générale – Association du bassin versant de l’Isère – Modification des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère et sa compétence en matière de 
GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
Vu les statuts de l’association du bassin versant de l’Isère, 
Vu l’adhésion de la CA Arlysère à l’association du bassin versant de l’Isère depuis sa constitution en 
2017, 
 
Le périmètre d’intervention de l’association couvre l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère.  
L’association est composée des structures chargées de la GEMAPI - gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations, de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou de 
l’animation et la concertation, au sens du code de l’environnement.  
 
L’association a également pour objet : 

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

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

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

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

 
Cette association, constituée en 2017, pour une durée de 5 ans, a vocation à préfigurer 
l’établissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Isère. A cet effet, ses membres travaillent à 
poser les bases statutaires, la stratégie, les missions et organisation du futur EPTB Isère, en lien avec 
les structures compétentes en matière de GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations du bassin versant de l’Isère. 
 
Les statuts de l’association prévoient la représentation de ses membres, à raison d’un représentant 
en qualité de délégué titulaire et d’un représentant en qualité de délégué suppléant. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Association du bassin versant de 
l’Isère comme suit :  
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Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU  Patrick MICHAULT  

 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, il 
convient de désigner le délégué suppléant représentant l’Agglomération à l’association du bassin 
versant de l’Isère. 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du délégué suppléant qui siègera à l’association 
du bassin versant de l’Isère et désigne par 68 voix, Raphaël THEVENON. 
 
Les délégués de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de l’association du bassin 
versant de l’Isère sont désormais les suivants :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

François RIEU  Raphaël THEVENON  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
17. Administration générale – Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) – 

Modification des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein 
de la Commission « Eau et Rivières » 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis 2005, les territoires de la Région d’Albertville et de la Tarentaise travaillent 
conjointement à l’animation et au portage des actions du grand cycle de l’eau à l’échelle du 
bassin versant de l’Isère en Tarentaise. 
 
De juin 2005 à 2011, une convention de partenariat technique et financier avait été signée entre 
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL) pour élaborer le Contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise » et le 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations.  
Ce partenariat entre l’APTV et la Co.RAL s’est ensuite poursuivi durant la phase de mise en 
œuvre sur la période 2011-2015. 
 
Suite à la mise en place de la compétence GEMAPI au 01/01/2018, une nouvelle convention a 
été signée en mai 2018 entre l’APTV et la CA Arlysère concernant le portage des actions 
d’animation à l’échelle du bassin versant Isère en Tarentaise puis de nouveau en juillet 2019 
compte tenu de l’évolution de l’objet des missions. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère, en tant qu’EPCI-FP du bassin versant de l’Isère 
en Tarentaise, est représentée par deux élus communautaires, lors des réunions de la Commission 
thématique « Eau et Rivières » au sein desquelles sont débattues les orientations d’actions et 
projets sur la gestion du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
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Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire procédait à la 
désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la 
Commission « Eau et Rivières » comme suit :  
 

François RIEU  Patrick MICHAULT 

 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, 
le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection du représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission « Eau et Rivières » de l’Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise (APTV). 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission « Eau et Rivières » de l’Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise (APTV) et désigne par 68 voix, Raphaël THEVENON. 
 
Les délégués de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission « Eau et 
Rivières » de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) sont désormais les suivants :  
 

François RIEU  Raphaël THEVENON 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
18. Administration générale – ADAC/Dôme Théâtre – Modification des représentants de 

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

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

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

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

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

 
Les statuts de l’ADAC prévoient que la CA Arlysère soit représentée par 6 délégués siégeant au sein 
du collège des membres de droit aux côtés des 2 représentants de l’Etat : le Préfet de la Savoie et le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles (ou leur représentant), des 5 Conseillers 
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Départementaux représentant les cantons du bassin d’Albertville, des 3 représentants de la Ville 
d’Albertville.  
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit :  
 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Jackie ROUX  

Claudie TERNOY LEGER  

Eric ROUSSEAU  

Séverine VIBERT   

 
Au vu de la démission d’Éric ROUSSEAU, le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection 
du représentant de l’ADAC/Dôme Théâtre. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du représentant de l’ADAC/Dôme Théâtre et 
désigne par 68 voix, François GAUDIN. 
 
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de l’ADAC/Dôme Théâtre 
sont désormais les suivants :  
 

Pierre LOUBET  

Sophie BIBAL  

Jackie ROUX  

Claudie TERNOY LEGER  

François GAUDIN  

Séverine VIBERT   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
19. Administration générale – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Modification 

des représentants au Comité de Direction 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en 
matière de promotion du tourisme, 
Vu les statuts de l’Association Maison du Tourisme en date du 8 octobre 2012, 
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Vu la convention établie entre la Communauté d’Agglomération Arlysère par délibération du 28 
mars 2019, 

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

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

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

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

Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville comme suit :  
 

Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Josiane CURT  

Dominique RUAZ  

Séverine VIBERT   

Bernard BRAGHINI  

Mustapha HADDOU  

Eric ROUSSEAU   

 
Au vu de la démission d’Éric ROUSSEAU, le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection 
du représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du représentant à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville et désigne par 68 voix, François GAUDIN. 
 
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville sont désormais les suivants :  
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Philippe MOLLIER  

Jean-Pierre JARRE  

Josiane CURT  

Dominique RUAZ  

Séverine VIBERT   

Bernard BRAGHINI  

Mustapha HADDOU  

François GAUDIN   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
20. Administration générale – Régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable 

Arlysère » - Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 34 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création d’une 
régie dotée de l’autonomie financière « Eau potable Arlysère ». 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’exploitation.  
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : 
conseillers municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, 
désignées par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire désignait les membres du 
Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » comme suit :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Patrick MICHAULT  

Yann MANDRET  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  
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Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  

Bernard BRAGHINI  

 
Au vu de la démission de Joël GACHET de son mandat de conseiller communautaire, 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, 
le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection du représentant au Conseil 
d’exploitation de la régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère ». 
 
Raphaël THEVENON et Patrice BURDET sont candidats. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des nouveaux représentants au Conseil 
d’exploitation de la régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » et désigne par 68 voix, 
Raphaël THEVENON et Patrice BURDET. 
 
Les représentants du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Eau potable 
Arlysère » sont désormais les suivants :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Raphaël THEVENON  

Yann MANDRET  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Patrice BURDET  

Bernard BRAGHINI  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
21. Administration générale – Régie dotée de l’autonomie financière « Assainissement 

Arlysère » - Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 51 du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire approuvait la création d’une 
régie dotée de l’autonomie financière « Assainissement Arlysère ». 
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Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’exploitation.  
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : 
conseillers municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, 
désignées par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire désignait les membres du 
Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » comme suit :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Patrick MICHAULT  

Yann MANDERT  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Joël GACHET  

Jean-Noël BERTHOD  

 
Au vu de la démission de Joël GACHET de son mandat de conseiller communautaire, 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, 
le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection du représentant au Conseil 
d’exploitation de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère ». 
 
Raphaël THEVENON et Patrice BURDET sont candidats. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des nouveaux représentants au Conseil 
d’exploitation de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » et désigne par 68 
voix, Raphaël THEVENON et Patrice BURDET. 
 
Les représentants du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère » sont désormais les suivants :  
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Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Raphaël THEVENON  

Yann MANDRET  

Jean-Pierre FAZZARI  

François RIEU  

Jean-Claude SIBUET-BECQUET  

Patrice BURDET  

Bernard BRAGHINI  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
22. Administration générale – Régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la 

Halle Olympique » - Modification des membres du Conseil d’exploitation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 24 juin 2021, le Conseil communautaire approuvait la création d’une régie 
dotée de l’autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » et désignait les membres du 
Bureau exécutif comme membres du Conseil d’exploitation. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’exploitation.  
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : 
conseillers municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, 
désignées par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 
Dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, le Conseil Communautaire est invité à 
procéder à l’élection du représentant au Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière 
« Restaurant de la Halle Olympique ». 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du nouveau représentant au Conseil d’exploitation 
de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » et désigne par 68 voix, 
Raphaël THEVENON.  
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Les représentants du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique » sont désormais les suivants : Franck LOMBARD, Frédéric BURNIER 
FRAMBORET, Christian RAUCAZ, François GAUDIN, Emmanuel HUGUET, André VAIRETTO, 
Philippe MOLLIER, Raphaël THEVENON, Pierre LOUBET, Emmanuel LOMBARD, Hervé BERNAILLE, 
Alain ZOCCOLO, Christiane DETRAZ, Jean-François BRUGNON, Michel CHEVALLIER, Fatiha BRIKOUI 
AMAL. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 

23. Administration générale – OTI du Val d’Arly – Modification des représentants au 
Comité de Direction  

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2221-10, 
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses article L.133-2 et suivants, ainsi que R.133-1 et suivants, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en 
matière de promotion du tourisme, 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié 
le 12 octobre 2016 et notamment l’article 7 relatif à la composition du Comité de Direction, 
 
L’article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du 
Comité de direction de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur 
mandat. 
 
L’article 7 des statuts de l’OTI du Val d’Arly sera modifié en ce sens : 
« Le Comité de direction est composé au maximum de 15 membres titulaires et 15 membres 
suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger en l’absence de leur titulaire. 
Le Comité de direction comprend :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du 
Comité de direction de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur 
mandat. 
 
Par délibération en date du 4 février 2021, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des 
représentants au Comité de Direction de l’OTI du Val d’Arly comme suit :   
 

Communes Délégués Titulaires 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD  

COHENNOZ Christiane DETRAZ  

FLUMET Michel JOLY  

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER  

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY  

LA GIETTAZ Noël BIBOLLET  

CA ARLYSERE Christian FRISON ROCHE  

 

Délégués Suppléants 

Emmanuel HUGUET 

Philippe BRANCHE 

Sandrine BERTHET 

Patrick MICHAULT 

Françoise VIGUET CARRIN 

Mustapha HADDOU 

Bernard BRAGHINI 

 
Représentants des catégories socioprofessionnels et associations :  
 

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

GAIDON Gaëlle OUVRIER Marie-Pierre 

Représentants de l’économie locale PERRIN Florent VIGNOLLE Sandrine 
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(commerçants, milieu agricole, 
artisans, associations) 
Représentants des activités de loisirs 
et sportives (remontées mécaniques, 
écoles de ski, activités de pleine 
nature) 

BRAU-MOURET Dominique COULAUD Sandrine 

Représentants de la station-village de 
Crest Volland/Cohennoz BEROD Vincent BOUCHEX BELLOMIE 

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

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

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

Françoise 
 
Afin de remplacer Patrick MICHAULT et dans le prolongement de l’élection du 7ème Vice-Président, 
le Conseil Communautaire est invité à procéder à l’élection du délégué suppléant au Comité de 
Direction de l’OTI du Val d’Arly. 
 
Raphaël THEVENON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du représentant au Comité de Direction de l’OTI 
du Val d’Arly et désigne par 68 voix, Raphaël THEVENON. 
 
Les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Comité de Direction de l’OTI 
du Val d’Arly sont désormais les suivants :  
 

Communes Délégués Titulaires 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD  

COHENNOZ Christiane DETRAZ  

FLUMET Michel JOLY  

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER  

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY  

LA GIETTAZ Noël BIBOLLET  

CA ARLYSERE Christian FRISON ROCHE  

 

Délégués Suppléants 

Emmanuel HUGUET 

Philippe BRANCHE 

Sandrine BERTHET 
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Raphaël THEVENON 

Françoise VIGUET CARRIN 

Mustapha HADDOU 

Bernard BRAGHINI 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 

 
 
24. Administration générale – PNR des Bauges – Modification des représentants au 

Syndicat mixte du PNR des Bauges et au Comité de pilotage LEADER 2014/2020 PNR 
du Massif des Bauges 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été créé pour gérer et animer le 
projet de territoire « Parc » et mener des actions concrètes en application des objectifs de la 
charte, en coordination avec les actions menées par les autres acteurs du territoire.  
 
Par délibération en date du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire désignait les délégués ci-
après pour siéger au Syndicat mixte du PNR des Bauges : 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Christian RAUCAZ  Eric ROUSSEAU 

 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges anime un programme 
LEADER1, dont le fil conducteur est « l'économie touristique, moteur de l'économie rurale du 
Massif des Bauges ». 
 
Par délibération en date du 5 novembre 2020, le Conseil Communautaire désignait les délégués ci-
après pour représenter la CA Arlysère au Comité de programmation LEADER du PNR du Massif des 
Bauges :  
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Christian RAUCAZ  Eric ROUSSEAU 

 
Au vu de la démission d’Éric ROUSSEAU, le Conseil Communautaire est invité à :  
- procéder à l’élection du délégué suppléant de la CA Arlysère au Syndicat mixte du PNR des 

Bauges ;  
- procéder à l’élection du délégué suppléant de la CA Arlysère au Comité de programmation 

LEADER du PNR du Massif des Bauges. 
 
François GAUDIN est candidat. 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne :   
- par 68 voix, François GAUDIN, en qualité de délégué suppléant de la CA Arlysère au Syndicat 

mixte du PNR des Bauges ;  
- par 68 voix, François GAUDIN, en qualité de délégué suppléant de la CA Arlysère au Comité 

de programmation LEADER du PNR du Massif des Bauges. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
GENS DU VOYAGE 
 
25. Gens du Voyage – Aire d’accueil à Albertville – Tarification - Règlement intérieur – 

Convention d’occupation 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du 
voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie en vigueur prévoit une aire 
d’accueil sur le territoire d’Arlysère. L’aire d’accueil située à Albertville a ouvert le 6 mars 2020. 
La gestion de cette structure revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Vu la délibération du 10 décembre 2020, approuvant les tarifs, la convention d’occupation et le 
règlement intérieur pour l’année 2021, 
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires 
d’accueil, il y a lieu d’approuver :  

- Le règlement intérieur (projet consultable au siège) 
- La convention d’occupation à intervenir avec les occupants (projet consultable au siège) 
- Les tarifs de la structure d’accueil sont établis comme suit : 

 
Dépôt de garantie 100 € 

Avance 55 € hebdomadaires répartis comme suit : 28 € pour la redevance d’occupation (7 
journées x 4 €), 27 € pour les fluides  

Redevance 

4 € par nuit et par emplacement pendant la durée du séjour réglementaire (3 
mois). Application d’une pénalité de 15 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 1er jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire pendant 7 jours 
inclus. Application d’une pénalité de 20 € par jour et par emplacement, applicable 
dès le 8ème jour de dépassement de la durée du séjour réglementaire 

Eau 3,35 € le m3  
Electricité 0,15 le Kwh 

TARIFS DES DEGRADATIONS 
Tarifs TTC pour le calcul des éventuelles facturations et/ou retenues sur le dépôt de garantie 
Désignations Prix en euros TTC 
Plomberie / Sanitaire :  
Robinet 80 € 
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Raccord de robinet 50 € 
Poignée de robinet 20 € 
Bonde/grille de douche 20 € 
Bouton poussoir douche/WC 200 € 
Mousseur douche spécifique 300 € 
WC suspendu 300 € 
Evier 200 € 
Débouchage manuel canalisation 150 € 
Débouchage par professionnel canalisation 500 € 
Joint silicone 50 €/ml 
Pommeau de douche 50 € 
Métallerie :  
Porte métallique - rayure 40 € 
Porte métallique - remplacement 800 € 
Serrure anti vandalisme 550 € 
Serrure simple 100 € 
Poteau d’étendage 500 € 
Grande Vitre 500 € 
Maçonnerie/Peinture/Ravalement/Revêtement :  
Graffitis/tâches diverses sur murs et sols 50 €/m2 
Trous dans mur/plafond/sol/enrobé 20 €/dm2 
Electricité :  
Prise 100 € 
Interrupteur 100 € 
Globe/luminaire 150 € 
Néon/ampoule 30 € 
Hygiène/Salubrité :  
Nettoyage WC 50 € 
Nettoyage douche 50 € 
Nettoyage évier 50 € 
Nettoyage sol et murs édicule 100 € 
Nettoyage plateforme enrobée de l’emplacement 150 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 50 € 
Autres :  
Clé 30 € 
Adaptateur prise électrique 30 € 
Enlèvement poubelle ordures ménagères 15 € 
Enlèvement déchets verts 165 €/rotation + 60 €/t 
Enlèvement gravats 165 €/rotation + 30 €/t 
Enlèvement DIB (déchets industriels banals) 165 €/rotation + 153 €t 
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Enlèvement bouteille de gaz 50 € 
Clôture métallique 70 €/ml 
Panneau occultant 50 €/ml 

 Réparation portillon 500 € 
Réparation portail coulissant 700 € 
Changement portillon 1 800 € 
Changement portail coulissant 3 000 € 
Panneau signalétique 320 € / l’unité 
Candelabre 900 € / l’unité 
Station d’épuration 1500 € 
Enlèvement et traitement des dépôts sauvages, y compris déchets 
verts et excréments 350 € 

Bac à ordures ménagères de 770 L  180 € l’unité 
Toute autre intervention non mentionnée dans ce tableau fera l’objet d’un devis et sera facturée à 
l’occupant. Si le montant des dégradations est supérieur au montant de la caution, la facturation sera 
éditée au nom du responsable du groupe identifié. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil, la convention d’occupation à intervenir 

avec les occupants et les tarifs comme indiqués ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents avec 

les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
Emmanuel LOMBARD quitte la séance et donne pouvoir à Sophie BIBAL. 
Par conséquent, le pouvoir d’Yves BRECHE, donné à Emmanuel LOMBARD, ne peut plus être utilisé. 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER quittent la séance. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
26. Développement économique – Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n° 1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n° 2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2016. 
Par délibération n° 23 du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de la 
ZAC de 20 000 à 25 000 m² de surface de plancher. 
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L’avenant n° 3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2017. 
L’avenant n° 4 (délibération n° 1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 mars 2020. 
L’avenant n° 5 (délibération n° 1 du 12 décembre 2019) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 57 137 m² vendus, 
2 115 m² sous compromis et 0 m² restant à commercialiser. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2021 est établi à 1 754 K€ HT en dépenses et 1 956 K€ HT en 
recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 

2021, à hauteur de 1 754 K€ HT en dépenses et  1956 K€ HT en recettes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
27. Développement économique – Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de 
prolongation de la durée de la concession 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10 
mars 2011. 
L’avenant n° 2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2014. 
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2015. 
L’avenant n° 4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 mars 2017. 
L’avenant n° 5, établi le 9 janvier 2017, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2019. 
L’avenant n° 6, établi le 12 mars 2020, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2021. 
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L’avenant n° 7, établi le 14 décembre 2020, a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 41 285 m², la surface cessible est de 28 600 m², la surface vendue est 
de 28 600 m² et la surface restant à vendre de 0 m². 
 
Le bilan financier valeur septembre 2021 est établi à 950 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en 
recettes. 
Il est, par ailleurs, nécessaire de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 

2021, à hauteur de 950 K€ HT en dépenses et 1 292 K€ HT en recettes ;  
- approuve le prolongement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2021 
 
 
28. Développement économique – Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre 

Neuve - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 
février 2004. 
 
L’avenant n° 1 (délibération du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n° 2 (délibération du 14 décembre 2017), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
  
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 66 741 m² sont cessibles, 57 004 m² sont vendus, et il reste 
4 500 m² à vendre. 
Le bilan financier valeur septembre 2021 est établi à 3 477 K€ en dépenses et 3 672 K€ en recettes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 

2021, à hauteur de 3 477 K€ en dépenses et 3 672 K€ en recettes ; 
- approuve la prolongation de 2 ans de la concession d’aménagement afin d’achever la 

commercialisation et les derniers travaux de bâtiment, soit un terme au 31/12/2023 ; 
- 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 22/12/2021 

 
 

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

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n° 1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 2 juin 2016. 
L’avenant n° 2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n° 3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2029. 
L’avenant n° 4 (délibération du 1 décembre 2016) a permis de préciser la rémunération de 
l’aménageur. 
L’avenant n° 5 (délibération n° 29 du 6 février 2020) a permis de préciser les travaux, le montant et 
le portage des travaux de la route des chênes. 
L’avenant n° 6 (délibération n° 24 du 4 février 2021) a permis de préciser les travaux, le montant et 
le portage des travaux de la route des chênes, 3ème branche de la route des chênes. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable 
au siège, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur 
les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 166 536 m² sont cessibles (dont 
15 000 m² de terrains pollués), 95 579 m² sont vendus, 3 995 m² sont sous compromis et il reste 66 
962 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2021 est établi à 10 331 K€ en dépenses et 10 741 K€ en 
recettes. 
 
François RIEU souhaite savoir s’il y a une demande de locaux pour des bureaux sur le territoire. Il 
espère que la création de ce nouveau bâtiment ne déstabilise pas le marché actuel et par 
conséquent crée des friches de bureau.  
 
Baptiste AUBAILLY indique qu’il y a une demande importante sur le territoire surtout sur du neuf. 
C’est une offre complémentaire à celle existante. Actuellement, l’offre ne permet pas de répondre à 
la demande. 
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Christian RAUCAZ indique qu’il est envisagé de remodeler les anciennes zones et de préempter 
chaque fois que c’est nécessaire par l’intermédiaire des communes (ex : Chiriac, Frontenex). L’idée 
serait de transformer ces zones et de les rendre plus accueillantes. Les entreprises recherchent des 
locaux neufs et vont difficilement dans l’ancien. 
 
Laurent GRAZIANO pense que la stratégie des entreprises peut être différente de la stratégie 
politique d’une Agglomération. L’Agglomération pourrait également faire le choix d’un réemploi des 
bâtiments existants et pourrait conserver ce type de foncier économique pour des activités qui sont 
plus difficiles à réintégrer dans le tissu existant. 
 
Christian RAUCAZ rappelle le succès du SESAME à l’entrée de zone et espère que ce nouveau 
bâtiment suive le même chemin. 
 
François GAUDIN indique que ce bâtiment de 2000 m2 pourrait être exemplaire en termes de 
construction écologique. Il ne pense pas que ce projet mette en danger une stratégie globale de 
développement économique. 
 
Philippe PERRIER relate avoir visité il y a quelques années un quartier de logements en Allemagne à 
énergie positive. Aujourd’hui, il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Avant de démolir un 
bâtiment, il faut de se poser la question du bilan carbone : est-ce plus polluant de démolir 
totalement ou partiellement un bâtiment ? 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix et 4 abstentions (Laurent 
GRAZIANO ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LEGER, Philippe PERRIER et Dominique RUAZ) : 
- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 

2029 avec un total de dépenses à 10 331 K€ HT et de recettes à 10 741 K€ HT ; 
- approuve la réalisation d’un second bâtiment de bureau écologique ;  
- autorise la signature d’un avenant à la concession autorisant la construction d’un second 

bâtiment de bureau écologique ;  
- 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 22/12/2021 
 
 

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

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 21 août 2019 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie), enregistrée le 4 septembre 2019 par la Préfecture de 
Savoie, puis notifiée le 6 septembre 2019, pour l’aménagement de la ZAC de La Pachaudière, créée 
le 13 décembre 2018. 
 
Conformément à la législation en vigueur, en application de l’article L.1523.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le compte-rendu annuel du concessionnaire, consultable au siège, est 
présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices 
à venir et le bilan financier. 
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Cette ZAC, d’une superficie de 52 000 m², dont 39 222m² sont cessibles, à vocation artisanale d’une 
vingtaine de lots à céder pour des petites et moyennes surfaces, 3 000 m² vendus, 14 434 m² sous 
compromis et 21 788 m² restant à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2021 est établi à 2 609 K€ HT de dépenses et 3 007 K€ HT de 
recettes. 
 
Laurent GRAZIANO indique que les élus minoritaires d’Albertville s’opposeront pour le vote de ce 
CRAC du fait de leur désaccord sur ce projet qui réduit le foncier agricole. Il espère qu’à l’avenir soit 
envisagée une stratégie de réemploi des friches. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix et 4 oppositions (Laurent 
GRAZIANO ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LEGER, Philippe PERRIER et Dominique RUAZ) : 
- approuve le bilan financier valeur septembre 2021, à hauteur de 2 609 K€ HT de dépenses et 

3 007 K€ HT de recettes ; 
- approuve le versement de la participation d’équilibre à hauteur de 200 K€ ; 
- approuve la réalisation d’un bâtiment artisanal porté par la ZAC ;  
- 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 03/01/2022 
 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER rejoignent la séance. 
 
PARTIE 1 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
31. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Versement de la subvention 2022 à l’ADAC 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 57 en date du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait : 

- La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 
Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse » ; 

- La convention de mise à disposition de locaux et soutien financier entre la CA Arlysère et 
l’ADAC. 

Ces conventions sont établies pour les années 2019-2022. 
 
Au vu de ces conventions, outre la validation du projet de Dôme Théâtre pour les 4 années, chacun 
des partenaires s’est engagé à étudier, chaque année, le versement de subventions au DÔME 
Théâtre au vu des bilans et projets présentés par l’ADAC. 
 
Pour l’année 2022, l’ADAC a fait parvenir son dossier de demande de subvention et sollicite une 
subvention de 500 000 € TTC. 
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La convention entrant dans sa dernière année, le Bureau Exécutif propose, dans l’attente des futurs 
échanges qui viendront ponctuer la formalisation d’une prochaine convention, de maintenir le 
montant de la subvention 2022 au même niveau que les années précédentes soit 475 000 € TTC. 
 
Par ailleurs, l’ADAC a fait face ces derniers mois à des frais techniques et administratifs 
exceptionnels. C’est pourquoi le Bureau exécutif propose de verser une subvention exceptionnelle 
de 22 800 € pour la prise en charge de ces frais. 
 
Pierre LOUBET, Sophie BIBAL et François GAUDIN ne prennent part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 475 000 € pour l’année 2022 à 

l’ADAC ; 
- approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 22 800 € ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 

32. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Versement d’une subvention 
exceptionnelle dans le cadre de la résidence d’artiste de la Compagnie 72-73 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 57 en date du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait : 

- La convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 
Département de la Savoie, la CA Arlysère et l’ADAC « Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en territoire » - Scène conventionnée pour la danse » ; 

- La convention de mise à disposition de locaux et soutien financier entre la CA Arlysère et 
l’ADAC. 

Ces conventions sont établies pour les années 2019-2022. 
 
L’ADAC et La Compagnie 72-73 souhaitent développer, sur une période de 3 ans, des projets de 
création, de diffusion, d’expérimentation, d’actions d’éducation artistique et de démocratisation 
culturelle en direction des publics de l’ensemble du territoire d’Arlysère.  
 
Aussi, dans le cadre d’un dispositif de subvention transfrontalier avec le bassin genevois, il est 
proposé d’établir une convention de 3 ans associant la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
projet. Celui-ci offrira l’opportunité à Arlysère, en lien avec la rédaction du projet de 
développement culturel, de formaliser ces attentes en termes de décentralisation, d’irrigation 
artistique et culturelle et d’accessibilité à la culture sur l’ensemble du territoire. Ce projet sera 
conduit en lien avec les collectivités, les acteurs institutionnels et associatifs. Il pourra notamment 
prendre la forme de :   

- Résidence de créations  
- Ateliers de pratique artistique, tout public notamment scolaire en articulation avec les 

dispositifs existants  
- Diffusion du répertoire chorégraphique en lien avec les collectivités, acteurs institutionnels 

et associatifs  
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Afin de soutenir cette résidence d’artistes sur le territoire, il est proposé d’accorder une subvention 
de 5 000 € à l’ADAC. 
 
Pierre LOUBET, Sophie BIBAL et François GAUDIN ne prennent part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’ADAC dans le cadre de 

la résidence de la Compagnie 72-73 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
TRANSITION ENERGETIQUE 
 
33. Transition énergétique – Halle Olympique - Signature de la police d’abonnement 

avec le concessionnaire du réseau chaleur de la Ville d’Albertville 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Halle Olympique, construite pour les Jeux Olympiques de 1992 et rénovée en 2015, est un 
espace de loisirs sportifs, culturels et évènementiels disposant d’une patinoire, d’un mur 
d’escalade, d’un hall évènementiel, de salles de séminaires et d’un restaurant. Elle héberge 
également la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville et Tremplin 92, l’espace muséographique de 
la Maison des Jeux Olympiques.  
 
Conformément à la démarche environnementale portée par Arlysère elle va prochainement être 
raccordée au service public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique de 
la Ville d’Albertville. 
Ce service public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique fait l’objet 
d’un contrat de délégation conclu le 19 novembre 2018 entre la Ville d’Albertville et le 
Délégataire : le groupement momentané d’entreprise conjoint formé des sociétés 4 Vallées 
Energie, domiciliée 417 avenue Perrier de la Bâthie - 73 400 Ugine et Dalkia SA, domiciliée 37 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59 350 Saint André Lez Lille. 
Ce contrat a été notifié le 19 novembre 2018. 
Il convient d’autoriser la signature de la police d’abonnement de la Halle Olympique au réseau de 
chaleur d’Albertville. 
Les conditions générales de la présente police d’abonnement sont celles définies dans le contrat de 
délégation souscrit par la Ville d’Albertville. La présente police est établie pour 10 ans à compter de 
la prise en charge du réseau par le délégataire. 
 
A la question de François RIEU, M. le Président lui précise qu’il n’y a pour l’instant aucun gain pour 
l’Agglomération sur ce dispositif. Il est envisagé de refaire le point sur les forfaits d’installation des 
grosses structures de l’Agglomération. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la police d’abonnement avec 

le concessionnaire du réseau de chaleur de la Ville d’Albertville ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

et à signer tous les documents se rapportant à cette délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
MOBILITE 
 
34. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires 

retour midi 
Rapporteur : M. le Président 
 
Lorsque la Co.RAL gérait les transports scolaires de son territoire, une refacturation pouvait être 
demandée aux communes en fonction : 

- de l’éloignement des élèves de leur établissement scolaire, 
- de la présence ou non d’une cantine. 

 
Pour ce second point, il avait été acté que les communes (hors RPI) disposant d’une cantine ne 
pouvaient bénéficier d’un retour le midi dans le cadre des transports scolaires primaires, hormis si 
la Commune participait financièrement à ce service (acté à nouveau par le Conseil Communautaire 
d’Arlysère via la délibération du 27 avril 2017 approuvant le règlement intérieur des transports 
scolaires). 
 
Dans ce cadre, la Commune de La Bâthie avait fait savoir qu’elle désirait le maintien de la 
prestation. 
Il convient donc de facturer à la Commune le montant lié à sa quote-part de la prestation, soit 
10 554,85 € (non actualisés) pour chacune des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la facturation de 10 554,85 € à la Commune de La Bâthie correspondant à la 

prestation de transports scolaires primaire sur la période méridienne pour chacune des 
années 2019/2020 et 2020/2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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DROIT DES SOLS 
 
35. Droits des sols – ADS - Poursuite du service de consultance architecturale pour les 

particuliers sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 11 mai 2005, la Communauté d’Agglomération Arlysère mettait en 
place à titre expérimental un service de consultance architecturale au service des particuliers, leur 
permettant de bénéficier gratuitement des conseils d’un architecte pour leurs projets de 
construction. Depuis lors, chaque Commune bénéficie des services d’un architecte conseil. 

 
Par convention du 1er février 2019 entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CAUE sont 
définies les conditions dans lesquelles les architectes conseils habilités par le CAUE de la Savoie 
exercent sur le territoire d’Arlysère une mission de conseil architectural, urbain et paysager.  
 
Pour l’année 2021, trois architectes assurent cette mission selon le découpage suivant :  
- M. Mickaël GIRARD pour les secteurs urbains des communes d’Albertville et Ugine.  
- Mme Giuseppina CIARAMELLA pour les communes de Beaufort, Cohennoz, Crest-Voland, 

Flumet, La Giettaz, Hauteluce, Notre Dame de Bellecombe, Queige, Saint Nicolas la Chapelle, 
Villard sur Doron correspondant au secteur dénommé Montagne. 

- Mme Cathy MARTINIE pour les communes de Allondaz, La Bâthie, Bonvillard, Césarches, Cevins, 
Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Marthod, Mercury, 
Montailleur, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Rognaix, Thénésol, Tours-en-Savoie, 
Saint-Paul-Sur-Isère, Saint-Vital, Ste-Hélène-sur-Isère, Tournon, Venthon, Verrens-Arvey, ainsi 
que les Hauts d’Albertville et d’Ugine correspondant au secteur dénommé Périurbain. 

 
Ce conseil permet de faire évoluer positivement les projets des particuliers, d’intégrer davantage 
les problématiques énergétiques et les informations relatives à l’urbanisme et à l’architecture 
locale. 
Depuis plusieurs années, le coût annuel de la consultance architecturale pour l’Agglomération 
fluctue entre 30 000 et 40 000 €. 
 
Il est proposé de poursuive le portage du service de consultance architecturale proposé aux 
particuliers, pour l’année civile 2022, avec la possibilité de renouveler tacitement cette convention 
deux fois.  
Une nouvelle convention sera passée entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et chacun 
des architectes choisis pour les 3 secteurs afin de définir la mission de conseil, les conditions 
d’intervention et la rémunération.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la poursuite du portage de la mission de consultance architecturale par la 

Communauté d’Agglomération Arlysère pour une durée de 12 mois, renouvelable tacitement 
deux fois à compter du 1er janvier 2022 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
avec chacun des architectes consultants choisis, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
36. Valorisation des déchets - Tarifs des déchetteries, de l’Eco-parc de Venthon et du 

Quai de transfert à Venthon à compter du 1er janvier 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 24 juin 2021, le Conseil Communautaire approuvait les tarifs à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs relatifs aux déchetteries (Notre Dame de Bellecombe et Beaufort), 
de l’Eco-parc de Venthon et du Quai de transfert à Venthon pour les professionnels comme suit :  
 

Tarifs professionnels 
Déchets Tarif HT VOLUME 

Tarif HT POIDS 
(1) et (2) 

Gravats 27.90 € /m3 19.93 € / tonne 
Brique plâtrière 46.58 € /m3 33.27 € / tonne 

Bois 13.19 € /m3 87.93 € / tonne 
Encombrants /DIB/ Tout 

venant 29.91€ /m3 99.69 € / tonne 

Plâtre 20.86 € /m3 149.00 € / tonne 
PVC 20.86 € /m3 347.67 € / tonne 

Végétaux 13.19 € /m3 94.21 € / tonne 
Huile minérale (huile végétale 

gratuite) 0.09 € /litre 0.1 € / kg 

Déchets Ménagers Spéciaux 2.09 € / litre 2.09 € / kg 
Ferraille, carton, textile, pneus 

(4 maxi par an), déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques, lampes néons, 

batteries, radiographies, 
mobilier 

 
Gratuit 

Polystyrène, films 
alimentaires d’emballages Gratuit 

Carte supplémentaire 2.00 € net à payer 
Droit d’accès hors territoire 200 €/ an net à payer 

Autres tarifs particuliers    
Composteur + bio seaux 15.00 € net à payer 

Bio seaux 5.00 € net à payer 
Autres tarifs à usage collectif 

(public et privée) 
   

Composteur + bio seaux Gratuit 
Tarifs Quai de transfert de 

Venthon 
Tarifs TTC 

 
 

Passage sur le pont à bascule 4 € TTC par passage 
 

(1) Conversion en fonction de la masse volumique de l’ADEME 
(2) 1 tonne = 1000 kg 
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Les associations ci-après bénéficient de la gratuité des déchetteries, sur présentation d’un badge : Le 
Secours Populaire, Le Secours Catholique, La Croix Rouge, Emmaüs, Les Restaurants du Cœur, LA 
SASSON (l’oiseau bleu), CAPS (sauf dépôts de déchets verts). 
 
Les collectivités ci-après bénéficient de la gratuité des déchetteries, sur présentation d’un badge : 
Collectivités de la Communauté d’Agglomération Arlysère, CCAS et CIAS 
 
Il est rappelé que le dépôt des déchets d’amiante et du bois traité à cœur (autoclave) est strictement 
interdit. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs relatifs aux déchetteries (Notre Dame de Bellecombe, Beaufort), de 
l’Eco-parc de Venthon et du Quai de transfert de Venthon pour les professionnels applicables à 
partir du 1er janvier 2022 tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
37. 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 : M. le Président 
 
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. 
 
Ainsi, les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son 
projet ;   

- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la 
plateforme, est à la charge de la CA Arlysère.  

 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

- L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie 
ultérieurement entre la CA Arlysère et la commune 

- La propriété des conteneurs liée à la participation financière du demandeur, quel qu’en soit 
le montant, est rétrocédée à la CA Arlysère 
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- Une fois la mise en place des conteneurs effectuée le demandeur rétrocède gratuitement le 
terrain de la plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge, 
sauf disposition particulière 

- En cas de rétrocession, les frais de notaire et de géomètre correspondant sont pris en 
charge par la CA Arlysère 

 
Dans ce cadre, différents projets de plateformes de conteneurs semi enterré vont être réalisées : 

 
Commune : Albertville 
Demandeur : DOMUS HABITAT 
Projet : 1 plateforme de CSE située 1 avenue Joseph Fontanet 
Montant total estimé (sans le génie civil) : 16267 €. Part CA Arlysère estimée : 0 € 

 
Commune : Albertville 
Demandeur : SAS – Société d’Aménagement de la Savoie 
Projet : 1 plateforme de CSE située chemin de la Maladière 
Montant total estimé (sans le génie civil) : 19942,80 €. Part CA Arlysère estimée : 3675,20 € 

 
Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le financement des 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 les conventions 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 23/12/2021 

 
SIG 
 
38. SIG – Partenariat de mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) avec le 
Département de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
La réforme des DT-DICT (Déclaration de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) a pour objectifs de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de 
se produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d’équilibrer le partage des 
responsabilités entre les différents acteurs. 
 
L’entrée en vigueur au 1er juillet 2012 de l’arrêté du 15 février 2012 de la réforme « Anti-
endommagement des réseaux », relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution, modifié par l’arrêté du 18 
juin 2014 et par celui du 26 octobre 2018, entraine de nouvelles exigences réglementaires en 
matière de géoréférencement  et de précision de la cartographie des réseaux (électricité, gaz, 
éclairage public, eau potable, assainissement..). 
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Ces textes prévoient l’obligation pour les exploitants de réseaux publics et privés d’utiliser au 1er 
janvier 2026 un fond de plan standards PCRS (Plan de Corps de rue Simplifié), dont les normes ont 
été établies par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG), pour localiser leurs 
réseaux dans le cadre de leurs réponses aux déclarations réglementaires de travaux. 
 
La mise en œuvre, la mise à jour et la diffusion du PCRS sont à la charge des collectivités 
territoriales qui devront le mettre à disposition des exploitants de réseaux au plus tard au 1er 
janvier 2026. 
 
Le CNIG préconise la mutualisation de la gestion du référentiel PCRS. Pour ce faire, il s’appuie sur 
des modalités définies d’une manière consensuelle dans un protocole national d’accord de son 
déploiement signé le 25 juin 2015. 
Ce protocole incite les autorités publiques locales compétentes à assurer la gouvernance de ce 
nouveau référentiel géographique à l’échelle de leur territoire. 
 
Afin d’assurer la cohérence du PCRS sur le territoire savoyard, le Département s’est déclaré 
Autorité Publique Locale Compétente (APLC) pour mettre en place le PCRS image. Les missions en 
tant qu’APLC sont le pilotage, la coordination, la gestion du marché public, la diffusion et la 
maintenance du PCRS dans le cadre d’une mutualisation entre les collectivités et les exploitants de 
réseaux du territoire savoyard. 
 
Le Département va confier à la RGD (Régie de Gestion des Données) Savoie Mont-Blanc la 
coordination technique du projet. 
 
Afin de limiter l’impact financier de la constitution du PCRS, le protocole national préconise 
également une mutualisation financière au travers d’un partenariat élargi. 
Ce fond de plan unique et commun facilitera les échanges et permettra d’assurer à l’ensemble des 
parties prenantes des gains de temps et de qualité en phase de conception et de mise à jour. 
 
L’intégration des Agglomérations et des intercommunalités savoyardes s’effectuera sous la forme 
d’une convention. 
 
Au-delà de son usage règlementaire, le PCRS image servira de fond de plan pour améliorer la 
gestion de notre territoire avec une très haute précision permettant le développement des 
nouveaux usages numériques au travers d’applications innovantes, notamment dans les domaines 
de la gestion forestière, des risques d’inondations, de la gestion de la voirie et des stationnements, 
de la gestion du mobilier urbain, de l’urbanisme, des aménagements cyclables, des 
télécommunications, … 
 
De plus, la directive européenne « INSPIRE » récemment appuyée par le rapport Bothorel 
(Décembre 2020) et tout dernièrement par la circulaire du 1er Ministre (27 avril 2021) favorise 
l’ouverture de la donnée publique. Pour cela, le Département s’oriente vers la diffusion du PCRS 
image en Open Data. 
Avec cette ouverture des données, le PCRS s’imposera comme un outil géomatique public, à 
valoriser et à partager avec tous, soutenant ainsi l’innovation, la recherche, la création de valeur et 
le développement de nouveaux usages sur nos territoires. 
 
A ce jour, le coût estimatif de la constitution et de la mise à jour du PCRS pour la Savoie est de 
280 000 € HT/an. 
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Le Département de la Savoie contribuera pour moitié à cette dépense annuelle. L’autre moitié 
incombera aux Agglomérations et intercommunalités savoyardes. La part de chaque collectivité 
sera calculée au prorata d’une moyenne entre les kilomètres de voiries et le nombre d’habitants 
de chaque territoire. 
 
La répartition financière estimative plafonnée qui sera révisée à l’issue de l’attribution du marché 
d’acquisition du PCRS en cours d’élaboration sera pour la CA Arlysère de 14 % soit 19 600 € 
(montant annuel en € HT). 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le partenariat de mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) avec le 

Département de la Savoie ;  
- approuve la répartition financière tel que proposée ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
39. Eau et Assainissement - Régularisation de la situation administrative des captages en 
eau potable situés sur la commune de Notre Dame de Bellecombe 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibérations en date du 5 novembre 2012 et du 12 décembre 2012, le Conseil Municipal de la 
commune de Notre Dame de Bellecombe approuvait le lancement de la procédure de mise en 
conformité administrative des captages d’eau utilisés pour l’alimentation en eau potable de la 
commune de Notre Dame de Bellecombe, procédure qu’il s’est engagé à mener à son terme en 
faisant réaliser toutes les études nécessaires à son aboutissement, 
Par délibération, le Conseil Municipal de la Commune de Notre Dame de Bellecombe approuvait 
l’intégration d’Arlysère dans le projet. 
 
La Communauté d’Agglomération, compétente en matière d’eau potable sur la Commune de Notre 
Dame de Bellecombe, souhaite régulariser la situation administrative des captages de Notre Dame 
de Bellecombe, destinées à l’alimentation en eau potable. 
 
Le dossier technique, consultable au siège, concerne :  

- Le captage des Rippes Blanches  
- Le captage des Fontaines  
- Le captage de Plan désert 
- Les captages d’Aiguefroide 
- Le captage des Combes amont 

 
Philippe MOLLIER ne prend part ni aux débats ni au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- adopte définitivement le projet dont le montant des dépenses à prévoir pour sa 
réalisation est estimé à 380 500 € HT, dont 1 225,00 € HT pour l’acquisition des terrains 
(estimation des Domaines) ;  

- demande que le présent dossier soit soumis à l’enquête publique préalable et présenté au 
Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et technologiques 
pour que soient : 

 déclarés d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux ainsi que la 
création des périmètres de protection et l’institution des servitudes et 
mesures qui les accompagnent,  

 autorisé le prélèvement d’eau en vue de la consommation humaine, les 
débits prélevés correspondant aux besoins en eau énoncés dans le 
dossier ;  

- demande que l’enquête parcellaire pour l’acquisition des terrains compris dans le(s) 
périmètre(s) de protection immédiate et l’instauration des servitudes sur les terrains 
compris dans le(s) périmètre(s) de protection rapprochée soit menée simultanément à 
l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique ;  

- rappelle l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère de mener la 
procédure administrative à son terme ;  

- rappelle l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère d’indemniser les 
usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages et/ou préjudices qu’ils 
pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, ainsi que les 
propriétaires ou occupants des terrains compris dans le(s) périmètre(s) de protection 
rapprochée des préjudices qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par l’instauration 
des servitudes qui y sont prescrites ;  

- rappelle l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère d’acquérir en pleine 
propriété, par voie d’expropriation à défaut d’accord amiable, les terrains constitutifs du 
(des) périmètre(s) de protection immédiate, ou d’obtenir une convention de gestion 
lorsque ces terrains appartiennent à une collectivité publique ou dépendent du domaine 
public de l’état, de grever de servitudes les terrains compris dans le(s) périmètre(s) de 
protection rapprochée et d’effectuer les travaux qui seront préconisés par l’arrêté 
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique au titre de la protection des sources ;  

- sollicite le concours financier du Conseil Départemental de la Savoie et de l’Agence de 
l’Eau tant au stade des études préalables qu’à celui de la phase administrative 
(acquisition des terrains et indemnisations éventuelles) et de réalisation des travaux 
prescrits au titre de la protection des sources ;  

- rappelle l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère d’inscrire à son 
budget annuel les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de premier établissement 
et d’indemnisation mentionnées ci-dessus, ainsi que les frais d’entretien, d’exploitation et 
de surveillance des captages et de leurs périmètres de protection ;  

- donne mandate à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour entreprendre toutes 
démarches et signer tous documents relatifs à la procédure ;  

- charge M. le Président de l’exécution de la présente délibération ;  
- décide que la présente délibération soit aussitôt transmise à Monsieur le Préfet de la 

Savoie et fasse l’objet de la publicité réglementaire. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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GEMAPI  
 
40. GEMAPI - Présentation du rapport annuel d’activités 2020 du SISARC 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le SISARC a pour objet : 

- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’entretien courant des ouvrages ; 

- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation 
en Combe de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action 
et notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec 
l’Etat, en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondabilité) ; 

- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les 
études concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC a fait 
parvenir son rapport d’activités 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. 
 
François RIEU rappelle les travaux du SISARC en cours, et notamment ceux sur les digues et le lit de 
l’Isère à hauteur de Montailleur, les travaux sur les ruisseaux adjacents comme sur la Commune de 
Notre Dame des Millières (Torrent de la Combaz) et également les projets en cours sur la partie aval 
d’Albertville. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 

 
 
AGRICULTURE  
 
41. Agriculture – Animation 2022 du 3ème Plan Pastoral Territorial Arlysère - Demande de 

subventions 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les espaces pastoraux des Communes d’Arlysère, 76 % de la Surface Agricole Utile, sont une 
composante essentielle de l’activité agricole, économique, touristique du territoire, de son 
patrimoine naturel et de ses paysages.  
En 2006, le Conseil Régional délibérait pour la mise en valeur des espaces pastoraux de la Région, 
permettant alors aux territoires de contractualiser des Plans Pastoraux territoriaux (PPT). L’objectif 
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des PPT étant de permettre la mise en œuvre concertée des actions de valorisation des espaces 
pastoraux.  
 
Arlysère a candidaté pour porter un premier Plan Pastoral Territorial (PPT)1 sur la période 
2009/2014 (695 000 € d’aides de la Région) puis un second PPT (616 000 € d’aides la Région) sur la 
période 2015/2021. Ces premiers PPT avec des taux de consommations supérieurs à 90 % ont 
montré à la fois :  

- le dynamisme des espaces pastoraux du territoire  
- les besoins sans cesse renouvelés en investissement sur le socle (accès, logement, eau) de 

l’activité pastorale  
- la nécessité de s’adapter aux changements en cours sur ces territoires (climat, 

fréquentation, prédation du loup,…). 
 
Suite à une phase de bilan réalisée en 2021 en lien avec les membres du comité de pilotage2 de ce 
dispositif régional, un troisième PPT a été rédigé et approuvé par la Commission permanente du 
Conseil Régional le 15 octobre 2021. Il permettra de mobiliser une enveloppe de 616 000 € de 
crédits régionaux dont 86 % dédiés aux investissements et 14 % au fonctionnement (animation du 
dispositif, études et expérimentations, structuration collective de l’espace pastoral et outils de 
communication sur le multi-usage). 
Cette subvention régionale permet en outre de mobiliser des cofinancements auprès des fonds 
européens (FEADER) sur les projets retenus par le Comité de pilotage et pouvant porter sur les 
thématiques suivantes :  

- Etudes et expérimentations sur les espaces pastoraux 
- Structuration collective du domaine pastoral  
- Amélioration des conditions de vie à l’alpage (accès, logement des alpagistes, alimentation 

en eau) 
- Gestion durable de l’espace pastoral (dessertes internes, eau pour les animaux, remise en 

valeur) 
- Outil de production (contention des clôtures, installation fromagères, interactions entre 

usagers) 
- Communication et Animation 

 
Pour rappel, depuis 2009, le PPT est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre (SEA) de 
la Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des usagers et 
acteurs des espaces pastoraux.  
Il convient d’approuver la reconduction de l’animation en 2022 et ainsi le dépôt d’une demande de 
subvention auprès de la Région pour cette animation couvrant les frais liés à la prestation 
d’animation de la SEA 73.  
Pour l’année 2022, le montant de la prestation est de 13 680 € TTC. La demande de subvention 
porterait sur un soutien régional à hauteur de 60 % du coût de la prestation, sous réserve de son 
acceptation.  

 
 

 

1 Ce PPT couvre les territoires du Beaufortain, du Val d’Arly et de Grand Arc. Les 10 communes d’Arlysère qui font partie 
du périmètre du PNR des Bauges dépendent quant à elles du PPT des Bauges porté par le PNR des Bauges. 
2 Le comité de pilotage est composé d’élus, d’alpagistes, de partenaires techniques (SEA, CASMB,…) et financiers 
(Département, Région). 
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Emmanuel HUGUET ne prend part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, et tout autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier 
pour l’animation du dispositif en 2022 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 
et à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
42. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er 

janvier 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de locaux de pépinière d’entreprises à 
Ugine, au 75 rue Dérobert.  
 
Ces locaux se composent de 6 bureaux, pour un total de 119 m2 et sont destinés à accueillir des 
jeunes entreprises, pour faciliter leur démarrage, avec des tarifs de locations préférentiels. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de ces locaux pour l’année 2022.  
 
Il est proposé de : 

- reconduire les tarifs actuels pour les entreprises en création (3 années maximum), comme 
suit : 

 
Tarif mensuel par m² Tarifs 2022 

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du 
bail dérogatoire, appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut 
être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 01/09/14. 

 
- d’ouvrir la possibilité de louer ces locaux à toute entreprise, au tarif de 7,21 € HT/m2, et 

compte tenu de la faible occupation des bureaux 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de la pépinière d’entreprises applicables à compter du 
1er janvier 2022, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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43. Développement économique – Bail Longue durée avec TDF station ré émettrice de 
Bisanne 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du 11 septembre 1998 du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) 
du Beaufortain, portant sur la location d’un terrain situé sur le territoire de la Commune de Villard 
sur Doron, cadastré section D n° 1489, lieudit « Les Halles », à TDF pour une durée de 16 ans, soit 
jusqu’au 28 décembre 2014, 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2002 portant création de la Communauté de Communes du 
Beaufortain (CCB), se substituant de fait au SIVOM du Beaufortain, 
Vu la délibération du 16 juin 2014 de la Communauté de Communes du Beaufortain (CCB) portant 
sur le renouvellement du bail avec TDF, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Considérant le Bail Longue durée conclu le 30 octobre 2014 entre la CCB et T.D.F avec prise d’effet 
au 23 décembre 2014 pour une durée de 15 ans, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est devenue propriétaire lors de sa création, du terrain 
cadastré section D n° 1489 au lieudit « Les Halles » à Villard sur Doron, terrain sur lequel sont 
édifiées les infrastructures nécessaires à l’exploitation d’une station radioélectrique par TDF. 
Compte-tenu du positionnement stratégique du relais de Bisanne, TDF a proposé une revalorisation 
du loyer annuel à 55 000.00 €. 
Le loyer sera révisable annuellement sur la base de l’indice trimestriel du coût de la construction. 
 
Ce bail sera conclu pour une durée comprise entre 15 et 20 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2021. 
 
Les frais d’acte seront à la charge de TDF. 
 
M. le Président remercie Christine OUVRIER BUFFET pour son travail sur ce dossier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- accepte les conditions de revalorisation du bail avec TDF selon les modalités définies ci-

dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents avec 

les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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NOUVELLES ECONOMIES  
 
44. Nouvelles économies – SMART AGGLO – Convention de gestion avec la Mission 

Locale Jeune Albertville Tarentaise - Conseillers numériques 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du 24 juin 2021, 
Vu la délibération du 23 septembre 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, …) 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 
la Mission Locale Jeune Albertville Tarentaise en complément des structures déjà conventionnées 
(Mairie d’Ugine – Maison France Service, Association Accueil Beaufortain – Centre social, Mairie 
d’Albertville – Centre Socio-culturel) et la Communauté d’Agglomération. 
Cette convention ne prévoit pas de transaction financière mais vient préciser le cadre 
d’intervention et les contributions matérielles des parties. Elle est établie à compter de la date de 
signature jusqu’au 26 septembre 2023 (date de fin du contrat de travail du conseiller numérique lié 
au conventionnement avec l’Etat). 
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Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique Arlysère du 10 septembre 2021 et a reçu un 
avis favorable. 
 
Jean-François BRUGNON, André VAIRETTO, Christian RAUCAZ et Frédéric BURNIER FRAMBORET 
ne prennent part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet de convention de gestion avec la Mission Locale Jeune Albertville 

Tarentaise, dont le projet est consultable au siège ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
TOURISME  
 
45. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de 

fonctionnement 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 59 en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait 
l’établissement d’une convention avec l’OTI du Val d’Arly afin notamment de préciser : 
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques 
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions 
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions 
 
Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle est révisée par période 
triennale pour prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI. 
 
Pour permettre à l’OTI de disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement, cette convention 
prévoit, chaque année, le versement d’une dotation de fonctionnement.  
 
Il est proposé d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un montant maximal 
de 1 350 000 € pour l’année 2022. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée 
mensuellement en 12 parts égales soit 112 500 € versée au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2021 de l’OTI qui 
devra intervenir avant le 1er juillet 2022. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le 
fonctionnement, 
 
Philippe MOLLIER, Michel JOLY, Christian FRISON ROCHE, Emmanuel HUGUET, Philippe BRANCHE, 
Mustapha HADDOU, Françoise VIGUET CARRIN, Sandrine BERTHET, Raphaël THEVENON et 
Ghislaine JOLY ne prennent pas part ni aux débats ni au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 
1 350 000 € pour l’année 2022 selon les modalités définies ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
46. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville - Versement de la subvention 

pour l’année 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de promotion du tourisme. 
Consciente des synergies à trouver entre les actions de promotion touristique et l’équipement 
phare du territoire qu’est la Halle Olympique, elle y héberge depuis janvier 2019 la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville. 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil 
et l’information du public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre 
touristique, dans l’objectif d’accroître l’activité touristique locale. Sa mission de service public 
s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville, celui de la Haute Combe de Savoie et la commune 
de Queige. 
 
Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait la signature 
de la convention de partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville pour 1 année 
renouvelable 2 fois. 
 
Cette convention prévoit en outre la mise à disposition des locaux pour un loyer de 3 000 € / an, la 
mise à disposition de personnel et enfin le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et mutualiser autant que de possible les moyens humains et 
matériels avec la Halle Olympique, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des 
habitants que des touristes accueillis. 
 
La MDT, au vu de son budget prévisionnel 2022, a fait connaître son besoin de subvention 
d’Arlysère à hauteur de 288 000 €, afin de mettre en œuvre les perspectives de développement des 
actions de la MDT (présence réseaux sociaux, plateforme de vente en ligne, mise en réseau des 
sociaux-professionnels….). 
 
Aussi, il est proposé d’octroyer une subvention de 288 000 € à la MDT pour l’année 2022. 
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Josiane CURT, Dominique RUAZ, François GAUDIN et 
Mustapha HADDOU ne prennent part ni aux débats, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement de la subvention 2022 pour la MDT de 288 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
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47. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour 
intercommunale du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 à l’OTI du Val d’Arly et à la 
MDT du Pays d’Albertville 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,  
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 
2017, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la 
« Promotion du Tourisme ». 
Toutefois, les Communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur Doron et Hauteluce, ont 
décidé par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence 
« Promotion du Tourisme », dont la création d'Offices de tourisme. 
 
Par délibération n°19 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire décidait de l’instauration 
de la taxe de séjour au réel pour l’ensemble des hébergeurs touristiques sur le territoire de 
l’Agglomération Arlysère, en adoptait les tarifs et validait le calendrier annuel de déclaration, de 
collecte et de reversement de la taxe de séjour. 
 
Sont impactés par la taxe de séjour Arlysère, tous les hébergeurs touristiques du territoire Arlysère 
à l’exception des hébergeurs situés dans les Communes de Beaufort sur Doron, Hauteluce, Queige 
et Villard sur Doron, Communes qui avaient préalablement institué la taxe, et qui se sont opposées 
sous deux mois, après la délibération du 27 septembre 2018, à la perception de la taxe de séjour 
intercommunale (article L.5211-1 du CGCT) sur leur territoire. 
 
La déclaration et le reversement de la taxe de séjour Arlysère se font, auprès du service chargé du 
recouvrement de la taxe de séjour, deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du 
1er mois de période suivante. 
 
Soit : 

- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril - déclaration et reversement au plus tard le 20 
mai 

- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20 
décembre 

 
La règlementation prévoit que :  

- le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 
territoire, 

- lorsqu’un Office de Tourisme est constitué sous forme d’EPIC, le produit de la taxe de 
séjour dans son territoire lui est obligatoirement reversé (article L.133-7 du Code du 
tourisme).   

 
En conséquence, il est proposé de verser à l’OTI du Val d’Arly et à la Maison Du Tourisme du Pays 
d’Albertville, établissements auxquels est confiée en grande partie la promotion touristique des 
destinations concernées, le montant de la taxe de séjour perçue sur chaque territoire entre le 1er 
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octobre 2020 et le 31 octobre 2021. 
En outre, la réglementation prévoit que la taxe de séjour comporte une part départementale 
également perçue par Arlysère. Celle-ci fait l’objet d’un reversement au Département.  
 
Par ailleurs, il existe un delta de recettes – reversé par une plateforme en ligne - pour lequel la 
destination ne peut être identifiée. En accord avec les 2 Offices du Tourisme son montant - déduit 
de la part départementale - est réparti en fonction du ratio de perception des 2 destinations 
depuis 2019 soit : 81 % pour le Val d’Arly, 19 % pour le Pays d’Albertville. 
 

Montant non 
identifié 

Part 
départementale 
(10/110 du total) 

Solde à 
répartir 

Pays 
d’Albertville 

19 % 

Val d’Arly 
81 % 

4 294,5 390,4 3 904,1 741,78 3 162,32 
 
Globalement les montants se répartissent comme suit :  
 

  Pays d’Albertville Val d’Arly Département de la 
Savoie 

Perçus et identifiés 28 127,44 131 735,12 15 986,25 
Répartition « non 
identifié » 

741,78 3 162,32 390,4 

TOTAL 28 869,22 134 897,44 16 376,65 
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Dominique RUAZ, Josiane CURT, Christian FRISON ROCHE, 
Mustapha HADDOU, Emmanuel HUGUET, Raphaël THEVENON, François GAUDIN et Philippe 
BRANCHE ne prennent part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- approuve le versement du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère à l’OTI du 
Val d’Arly et à la MDT du Pays d’Albertville selon les modalités ci-avant ; 

- approuve le versement de la part départemental du produit de la taxe de séjour perçue par 
la CA Arlysère au Conseil Départemental de la Savoie selon les modalités ci-avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités et 
signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 

 
 
48. Tourisme – Maison des Jeux Olympiques - Versement de la subvention 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Maison des Jeux Olympiques (MJO) est un équipement culturel et sportif d’intérêt 
communautaire.  
 
L’association du même nom regroupe le Département de la Savoie, la Commune d’Albertville, le 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les Communes ayant accueilli des 
épreuves ou des équipements olympiques. 
Cette association, loi 1901, gère et administre le musée associatif fondé en octobre 1992 à la suite 
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des XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, équipement situé à la Halle 
Olympique. Elle propose désormais une nouvelle muséographie sous la dénomination Tremplin 92, 
montagne et olympisme. 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire approuvait la 
convention de partenariat avec la Maison des Jeux, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée 
de 3 ans. 
 
La convention prévoit la mise à disposition de la MJO : 
- des locaux dont l’espace muséographique ; la redevance annuelle étant fixée à 15 000 €, 
- de la muséographie dont la refonte a été portée par Arlysère. 
 
La convention prévoit, par ailleurs, le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et l’invitant à mutualiser autant que de possible les moyens 
humains et matériels avec la Halle Olympique et la MDT, pour un service encore mieux adapté aux 
besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
La Maison des Jeux a établi son budget prévisionnel 2022 et fait connaître son besoin de subvention 
auprès d’Arlysère à hauteur de 15 000 €, afin de mettre en œuvre les actions de la Maison des Jeux.  
 
Jean-Pierre JARRE et Philippe MOLLIER ne prennent part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve le versement d’une subvention de 15 000 € pour l’année 2022 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
  

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
49. Tourisme – Participation du Vélo Club de La Giettaz à la gestion des itinéraires de 

randonnées dans le secteur du Val d’Arly - Versement d’une subvention 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la « création, aménagement, 
gestion et entretien de sentiers de dimension territoriale destinés à des pratiques de loisirs ou 
touristiques ». 
Le Vélo Club de La Giettaz est un partenaire de l’Agglomération pour la gestion des itinéraires de 
randonnées dans le secteur du Val d’Arly. 
 
Afin de maintenir ce partenariat, il convient d’approuver le versement d’une subvention de 750 € 
au Vélo Club de La Giettaz. 
 
M. le Président précise que cette association gère l’entretien des sentiers sur le Val d’Arly. 
A la question de François RIEU, M. le Président confirme qu’il peut être envisagé de subventionner 
d’autres associations qui s’occuperaient de l’entretien des sentiers. 
 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           88 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de La Giettaz-en-Aravis pour 

la gestion des itinéraires de randonnées dans le secteur du Val d’Arly ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 

 
50. Tourisme – Renouvellement de l’Observatoire Touristique à l’échelle du territoire – 

Demandes de subventions 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre du déploiement de la stratégie de diversification touristique définie pour le territoire 
Arlysère, notamment via le programme Espace Valléen 2021-2027, ainsi que de la poursuite de la 
coordination de la politique touristique à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, la 
connaissance fine et l’analyse de la fréquentation touristique sont un enjeu essentiel pour les 
destinations du territoire.  
 
Depuis le 1er octobre 2018, Arlysère porte la mise en œuvre d’un observatoire économique de 
l’activité touristique, décliné pour chaque station et destination du territoire, outil qui leur est mis à 
disposition au travers de l’accès direct à un outil de suivi en ligne. Cet outil permet notamment de 
suivre les réservations d’hébergements de manière hebdomadaire et d’ajuster la politique 
marketing opérationnel des Offices de Tourisme.  
Il permet également d’ajuster les stratégies des stations afin de mieux répondre aux attentes des 
clientèles, et d’orienter les stratégies de développement des acteurs touristiques grâce à divers 
indicateurs, tels que : 

- l’évaluation de la performance économique, 
- l’analyse de la fréquentation touristique, 
- l’information et l’analyse en temps réel des tendances du marché (tarifs, packages…), 
- la connaissance et l’analyse des avis et attentes clients 

 
Il est proposé de renouveler la mise en œuvre de cet observatoire, qui depuis lors offre des services 
complémentaires, et notamment : l’analyse des retombées économiques (été/hiver), la remontée 
des avis clients collectés sur la plateforme spécialisée ski-guru.com.  
 
Les partenaires financiers d’Espace valléen ne s’étant pas à ce stade prononcés sur la poursuite de 
leur engagement sur cet outil, il est proposé de commander la prestation sur une seule année. A 
l’issue de celle-ci, le plan de financement de cet outil aura été revu, avec une participation 
financière directe des Offices du tourisme, en complément des financements qui auront été 
obtenus. 
Le coût de cet observatoire pour une année est, après consultation, de 141 852 € TTC. 
 
Il peut bénéficier du soutien du Département de la Savoie à travers le Contrat Territorial Savoie 
Arlysère, à hauteur de 30 100 €. Il est également proposé de déposer, dans le cadre du programme 
Espace Valléen, une demande de subvention auprès de l’Etat d’un montant de 30 000 €.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet présenté ci-avant : renouvellement d’un observatoire touristique à 

l’échelle du territoire pour une période d’un an ;   
- sollicite les subventions les plus élevées possibles auprès du Département de la Savoie au 

titre du CTS, de l’Etat (FNADT- Espace Valléen 2021-2027 ) et de tout autre financeur ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à 

signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 

51. Tourisme – Participation au titre de l’étude sur l’adaptation au changement 
climatique et les projections de l’évolution de l’enneigement des stations d’Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’outil CLIMSNOW, appliquée à plusieurs stations françaises, permet de quantifier, à diverses 
échéances d’ici 2050, la fiabilité de l’enneigement (neige naturelle damée, avec/sans neige de 
culture), à une échelle très fine (pixels de 25 mètres de côté). Il permet ainsi de planifier les choix 
d’investissement en se basant sur des projections de l’état futur du manteau neigeux. 
 
Ce dispositif associe Météo-France, l’Inrae et Dianeige (cabinet spécialisé dans l’aménagement des 
stations touristiques de montagne). Il a pour objectifs de : 

- Evaluer les évolutions des températures, des précipitations et de l’enneigement (fiabilité, 
variabilité) de la station à l’horizon 2100. 

- Quantifier l’impact des techniques de gestion de la neige (damage, production de neige de 
culture). 

- Analyser la capacité de la station à maintenir son exploitation ; selon quels efforts, quelles 
modalités et à quelle échéance. 

- Participer aux orientations à retenir quant à la stratégie touristique et les 
prochains programmes d’investissements structurants pour la station et sa destination 
touristique. 

 
A l’exception de La Giettaz (qui devrait s’inscrire dans cette étude via les stations du domaine des 
Portes du Mont-Blanc), l’ensemble des stations d’Arlysère ont manifesté leur intérêt pour cet outil.  
 
Aussi, la Communauté d’Agglomération Arlysère a coordonné des négociations avec Météo-France 
permettant de bénéficier de tarifs groupés, réduits à 10 000 € HT par stations pour l’offre de base, 
sans options (contre 20 000 € HT initialement).  
 
En parallèle, un accord de principe pour une subvention de l’Etat (FNADT) de 50 % a été obtenu. 
Cette dernière s’inscrira au sein du dispositif Espace Valléen 2021-27 porté par l’Agglomération 
dont le projet s’inscrit pleinement au sein de la fiche opération 7 : « Etudes, observatoires, outils 
prospectifs, etc. pour une aide à la décision en faveur d'une adaptation des modèles existants ». 
Les données fournies dans le cadre de ces études seront également utiles à la révision du SCOT 
Arlysère (définition et justification de la localisation, la nature et la capacité globale d’équipement, 
notamment en matière d’Unités Touristiques Nouvelles Structurantes), ainsi que pour la mise en 
œuvre opérationnelle du PCAET (notamment la fiche action 441 : «  Mobiliser, accompagner les 
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acteurs du tourisme dans leurs démarches environnementales et dans leurs actions 
d’adaptation/atténuation du changement climatique »). 
 
Au regard de l’utilité de ces données pour les acteurs touristiques et l’Agglomération Arlysère, il est 
proposé une participation de la Communauté d’Agglomération de 1 500 € par station bénéficiant 
d’une étude Climsnow, avec un reste à charge hors options, pour chaque station, de 3 500 € HT. 
 
Une convention sera signée entre la CA Arlysère et chaque station, dans le cadre de cette 
participation financière, définissant les modalités de mise à disposition de l’étude pour les travaux 
d’Arlysère. 
 
Philippe MOLLIER ne prend part ni aux débats ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la participation de l’Agglomération Arlysère à l’étude sur l’adaptation au 

changement climatique et les projections de l’évolution de l’enneigement des stations 
d’Arlysère ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente avec 
chaque station ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
52. Tourisme – Motion relative aux indemnisations devant être perçues par les 

communes support de stations de montagne pour l’année 2021 en lien avec la 
fermeture des remontées mécaniques durant l’hiver 2020-2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement explique qu’il est au côté des acteurs de la 
montagne qui sont impactés par la fermeture des remontées mécaniques et des équipements 
collectifs ainsi que par la nette baisse de fréquentation touristique qui en résulte. 
 
Aujourd’hui, les Communes de montagne de l’Agglomération Arlysère sont encore dans l’attente 
d’informations sur les montants individuels et les délais de versement des compensations des 
pertes de recettes fiscales et domaniales pour la saison 2020-2021. 
 
Dans ce contexte difficile, après deux saisons d’hiver impactées par la pandémie de COVID-19, les 
finances des Communes de montagne sont totalement incertaines et ne permettent pas la relance 
de l’économie de montagne qui demeure leur priorité. 
 
De plus, le gouvernement se doit de prendre en compte les difficultés des coopératives agricoles 
qui ont été impactées financièrement par les fermetures des restaurants. 
 
Les Communes de montagne de l’agglomération Arlysère ont non seulement besoin d’obtenir des 
précisions du gouvernement afin de préparer la saison touristique dans de bonnes conditions avec 
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des contraintes sanitaires adaptées, mais aussi de connaître et de percevoir le plus rapidement 
possible les indemnisations promises pour la saison passée. 
 
Nous demandons au gouvernement de mettre en place très rapidement l’ensemble du dispositif de 
compensation d’indemnisation pour nos Communes de montagne.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte la motion présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
PLAN HIVERNAL D’URGENCE  
 
53. Plan hivernal d’urgence – Convention avec la Croix Rouge Française 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Croix Rouge Française est un partenaire du Plan Hivernal d’Urgence que la CA Arlysère 
coordonne chaque hiver pendant les week-ends lorsque la circulation routière est intense et les 
conditions météorologiques défavorables. 
 
Les équipe de la Croix Rouge Française sont volontaires et ne perçoivent aucune rémunération. 
Toutefois, la collectivité s’engage à régler, pour chaque intervention, le remboursement d’une 
note de frais recouvrant : les factures correspondantes aux consommables distribués dans le cadre 
de l’opération ainsi que les frais de déplacement des bénévoles. 
 
Ainsi, il y a lieu d’établir avec cette association une convention définissant les missions dévolues à 
la Croix Rouge Française dans le cadre du Plan Hivernal d’Urgence, ses modalités d’interventions 
ainsi que les modalités financières de ces interventions. Le projet de convention est consultable au 
siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la Croix 

Rouge Française ; 
- effectue les démarches nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette 

délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23/12/2021 
 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
54. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. le Président 
 
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. 
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La modification du tableau des effectifs sera présentée au Comité technique du 10 décembre 
prochain.  
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 
01/01/2022 Halle Olympique Cadre d’emplois 

des adjoints 
techniques TC 

Adjoint 
Technique 
22h30 

Réorganisation du 
service 
 

01/01/2022 Halle Olympique Cadre d’emploi 
des adjoints 
techniques 7h30 

Adjoint 
Technique 20h 

Réorganisation du 
service 

01/01/2022 Equipements 
Aquatiques 

Adjoint 
Technique 17h30 

 Pérennisation du 
poste 

01/01/2022 Eau et Assainissement Cadre d’emplois 
des rédacteurs 

Cadre d’emplois 
des attachés 

Réorganisation du 
service 

 
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 21/12/2021 
 
 
55. Ressources Humaines – Protection sociale complémentaire – Modalités de 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 : M. le Président 
 
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 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 
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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 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 communautaire en date du 23 septembre 2021 relative à la mise en 
œuvre de la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance des agents et fixant à 12 
euros la participation employeur,  
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021,  
 
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère d’adhérer à la convention de 
participation pour ses agents, 
 
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. 
Pour ce risque, la participation financière de l’établissement sera accordée aux fonctionnaires, aux 
agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque 
« Prévoyance » et 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.  
 
Le montant unitaire de participation s’établit comme suit : 

- les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité bénéficieront d’une 
participation employeur à hauteur de 25 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 en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, avec le Centre de Gestion de la Savoie ; 
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- autorise 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 21/12/2021 
 
 
56. Ressources Humaines – Participation financière à la protection sociale 

complémentaire des agents 
Rapporteur : M. le Président 
 
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 d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, 
désignés sous la dénomination de risque « santé ». 
 
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 l’avis du comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Considérant que la collectivité peut apporter sa participation au titre du risque "santé" (risques liés 
à l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité),  
 
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 
ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence. 
 
L’établissement accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public en activité pour le risque santé dans le cadre du 
dispositif de labellisation. 
 
La participation financière sera versée : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’établissement, en position d’activité ou 
détachés auprès de celui-ci, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité et 
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  
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- aux agents non titulaires (de droit public) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à 
une période d’activité et travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet,  

 
Le montant de la participation par agent est de 15 euros bruts mensuel. Ce montant est proratisé 
en fonction du temps de travail de l’agent.  
 
Le mode de versement de la participation est un versement direct aux agents dans le maximum du 
montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent devra fournir une 
attestation de labellisation à son employeur (elle sera exigée par le percepteur). 
 
Le montant de la participation sera versé à compter du 1er février 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement de la participation financière à la protection sociale complémentaire 

des agents tel que défini ci-dessus ;  
- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
Franck ROUBEAU indique que la participation financière de l’Agglomération pour ces 2 dispositifs 
n’est pas obligatoire dans la Fonction Publique Territoriale. Une enveloppe de 80 000 € est prévue 
pour la Communauté d’Agglomération Arlysère et de 100 000 € pour son CIAS. 
 
57. Ressources Humaines – Adoption du plan de formation quinquennal 2022-2026 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction publique, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels, 
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 
de la vie des agents de la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de 
formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de 
formation, 
Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
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Vu la circulaire du ministère de la fonction publique du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise 
en œuvre du compte personnel d’activité dans la Fonction publique, 
 
Considérant l'avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021,  
 
1 / Le cadre législatif et réglementaire  
 
Le plan de formation a vocation à déterminer, pour une période donnée, les actions de formation 
prioritaires conformément aux objectifs de la collectivité d’une part, et aux projets d’évolution 
professionnelle des agents d’autre part.  
Les actions de formation mentionnées au plan s’inscrivent dans un panel large de dispositifs, 
résumé ainsi qu’il suit : 

 Les formations dites obligatoires (intégration, professionnalisation au premier 
emploi, tout au long de la carrière, prise de poste à responsabilité, formation 
continue des policiers municipaux, autorisations de conduite d’engins de chantier, 
habilitations diverses, travaux en hauteur …), 

 Les formations dites de perfectionnement suivies à la demande de la collectivité 
(généralement réalisées de manière collective et en Intra), 

 Les formations dites personnelles effectuées à la demande de l’agent (relevant 
majoritairement du Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au 
Droit Individuel à la Formation (DIF). Elles permettent d’accéder à une qualification 
en vue de concrétiser un projet d’évolution professionnelle par l’acquisition de 
nouvelles compétences.  

 
 2 / Les objectifs de formation  
 
Dans ce cadre législatif et réglementaire, il convient d’adopter le plan de formation de la 
Communauté d’agglomération Arlysere pour la période 2022-2026 qui a été élaboré en tenant 
compte des besoins exprimés par l’ensemble des directions et par l’étude approfondie des 
entretiens professionnels. 
 
Rappelons, par ailleurs, que depuis les lois de modernisation de la fonction publique, l’agent est 
devenu l’acteur principal du développement de ses compétences avec notamment l’instauration 
d’un parcours obligatoire de formation professionnelle tout au long de la carrière ou la création 
d’un livret individuel de formation.  
 
Ce plan a donc vocation à satisfaire les besoins de formation tant individuels que collectifs et 
constitue en cela un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  
 
Ce plan 2022-2026 traduit l’ambition d’amélioration continue du service public en anticipant ses 
évolutions : 

 Évolution du cadre juridique et organisationnel : réformes territoriales, 
changements fréquents de réglementation, compétences élargies des collectivités, 
consolidation d’une administration de proximité, nouvelle exigence de la 
population, 

 Évolution des missions du service public : importance du management, 
renforcement de la culture générale, logique de projets multi-partenariaux, 

 Évolution économique et technologique : simplification des démarches 
administratives, adaptation à la situation économique, maîtrise des contraintes 
budgétaires et fiscales, optimisation des ressources humaines, 
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 Évolution du contexte démographique et du bassin d’emploi : prévision des départs 
en retraite, mobilité croissante entre fonctions publiques et vers le privé.  

 
Quatre objectifs ont donc guidé la conduite de ce plan :  

 définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire leurs obligations 
statutaires de formation,  

 identifier les besoins de formation les plus pertinents pour favoriser l’accès à la 
formation des agents, notamment des moins qualifiés,  

 anticiper les parcours de développement des compétences pour offrir un service 
public de qualité et efficient, 

 accompagner les projets individuels d’évolution professionnelle. 
 

Les actions de formation ont ainsi été réparties en 4 axes :  
 
Soutenir et accompagner le positionnement managérial 

- Accompagner les responsables de services dans leur rôle de manager au sein d’un 
contexte en constante évolution 

- Développer l’analyse de la pratique (aide à la résolution de problématiques, 
capitalisation des expériences…) 

 
Etre acteur des évolutions du service public en vue d’apporter à la population un service de 
qualité 

- Acquérir, consolider les compétences nécessaires aux agents afin de répondre aux 
évolutions réglementaires 

- Accompagner les fusions, mutualisation et réorganisation de service 
- Maîtriser les différents systèmes informatiques et technologiques (tableaux de 

bord, logiciels spécifiques, cartographie, outils de communication, etc…) 
 

Inciter et permettre aux agents d’être acteur de leur parcours professionnel et anticiper 
l’évolution des compétences dans une démarche valorisée de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences 

- Réalisation des formations statutaires obligatoires 
- Accompagner et suivre le déroulement de carrière des agents en adéquation avec 

les besoins individuels et les besoins du service (préparation aux concours et 
examens, formations de professionnalisation etc…) 

- Optimiser la gestion des ressources humaines 
 
Prévenir les risques professionnels et initier une démarche de bien-être au travail  

- Garantir une qualité de vie au sein du milieu professionnel synonyme d’efficacité et 
de croissance collective (valorisation des compétences, reconnaissance 
professionnelle, communication et cohésion d’équipe, médiation, etc…) 

- Agir en prévention sur les accidents du travail et maladies professionnels et risques 
psychosociaux. 

- Garantir les obligations légales (habilitations, formation CHSCT, PSC1 …) 
 
Les formations sont assurées majoritairement par le Centre National de la Fonction Publique 
Territorial (CNFPT) eu égard au versement obligatoire de la cotisation patronale. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- adopte le plan de formation 2022-2026 consultable au siège et ses annexes ;  
- 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 21/12/2021 
 

 
58. Ressources Humaines – Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de 

Formation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Délibération retirée de l’ordre du jour 
 

 
59. Ressources Humaines – Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Vu l’avis du comité technique en date du 10 décembre 2021 
 
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme 
d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous forme d’un repos compensateur, 
les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées. Néanmoins, seuls les agents relevant des 
grades de catégorie C et B peuvent prétendre au versement d’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures par mois. Toutefois, lors de 
circonstances exceptionnelles, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 25 heures, sur 
décision motivée de l’autorité territoriale est possible. Dans ce cas, les garanties minimales fixées 
en matière d’organisation du travail par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 (article 3-1) et 
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
doivent être respectées et le Comité Technique informé. 
 
Au sein de la collectivité, les grades susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont listés et consultable 
au siège. 
 
Franck ROUBEAU indique que cette délibération fait suite au contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- institue le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en faveur 

des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la réalisation 
effective d’heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a pas fait 
l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur, décidée expressément 
par l’autorité territoriale ;  

- alloue aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et, le cas échéant, aux agents contractuels de 
droit public, les IHTS telles que définies ci-dessus ;  

- inscrit les dépenses correspondantes sur le chapitre 012 du budget. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
60. Ressources Humaines – Modalités de recrutement relatives au poste de responsable 

de la démarche qualité et du contrôle de gestion 
Rapporteur : M. le Président 
 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de responsable de la démarche 
qualité et du contrôle de gestion a été créé en date du 30 septembre 2021. 
 
Le responsable qualité définit, organise, met en œuvre et contrôle la mise en place de la démarche 
qualité d'une entité en collaboration avec tous les acteurs de la structure concernée pour répondre 
à la politique et aux orientations stratégiques choisies. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

 Politique qualité de la collectivité  
 Réglementations administratives et techniques liées au domaine des finances et marchés 

publics 
 Ingénierie de projet 
 Techniques d'audit 
 Techniques de recueil et d'exploitation de données 
 Techniques d'analyse des risques 
 Techniques d'animation et de régulation 
 Démarches et méthodes des certifications et des normes de qualité 
 Méthodes et techniques d'évaluation des démarches qualité 

 
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 A est désormais possible, lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de responsable de la démarche qualité et du contrôle de 
gestion sur le grade d’attaché, effectuée le 30 septembre 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 responsable de la démarche qualité et du contrôle de gestion pourra être pourvu par un 
agent contractuel, sur le grade d’attaché en cas de recrutement infructueux de candidat statutaire, 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour 
une durée de trois ans, au titre d’un contrat à durée déterminée, renouvelable au maximum pour la 
même durée. 
 
Le candidat retenu devra disposer d’une expérience professionnelle significative en matière de 
finances, marchés publics et démarche qualité. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’attaché de catégorie 
A, Indice brut 693 ; Indice majoré 575 ; rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et 
indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le recrutement d’un agent contractuel en qualité responsable de la démarche 

qualité et du contrôle de gestion pour un contrat à durée déterminée de 3 ans à compter du 
10 février 2022 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 

 
 
61. Ressources Humaines – Contrat de projet - Chargé de mission Foncier au Service SIG 
Rapporteur : M. le Président 
 
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, 
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Afin de mettre en œuvre les actions de mise à jour du foncier de la collectivité, il convient donc de 
créer un emploi non permanent dans le grade de rédacteur, catégorie B, pour une durée de 3 ans, 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de rédacteur de 
catégorie B et sera calculée par référence à l’indice brut de 452 et l’indice majoré 396 du grade de 
recrutement, rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la création d’un poste non permanent de rédacteur au titre du contrat de projet - 

Chargé de mission Foncier au Service SIG pour une durée de trois ans du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 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 21/12/2021 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
62. Commande Publique – Marché 2021-CAA-071 « Collecte des conteneurs d’apport 

volontaire déchets sur le territoire d’Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la collecte des conteneurs d’apport volontaire déchets sur le 
territoire d’Arlysère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément 
aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique. 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 09 novembre 2021 sur le 
profil acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces 
des marchés publics (2021_315), au JOUE (2021/S220-579060) et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est décomposé en 4 lots : 

- Lot 1 : Flux papier-cartonnettes et emballages ménagers multiflux - Secteur Plaine 
- Lot 2 : Verres ménagers - Secteurs Plaine et Beaufortain 
- Lot 3 : Verres ménagers - Secteur Val d’Arly 
- Lot 4 : Ordures ménagères résiduelles – Secteur Plaine 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
annuel estimatif des prestations est de 375 000,00 €. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande sans 
minimum ni maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande 
sans négociation, ni remise en concurrence. 
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La date de remise des offres est fixée au 10 décembre 2021.  
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché 

public « Collecte des conteneurs d’apport volontaire déchets sur le territoire d’Arlysère » 
avec les entreprises les mieux disantes retenues pas 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 21/12/2021 

 
 
63. Commande Publique – Marché 2021-CAA-070 « Marché relatif à la conduite, 

l’entretien, et à la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage » - 
Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la conduite, l’entretien, et à la maintenance de stations 
d’épuration et de postes de relevage.  
 
La présente consultation est passée selon la procédure avec négociation conformément aux 
articles L2124-3, R2124-4 et R2161-21 à R2161-23 du Code de la commande publique. 
La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 09 novembre 2021 sur le 
profil acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces 
des marchés publics (2021_315 et 2021_331), au JOUE (2021/S220-580741 et 2021/S232-612380) 
et sur le site d’Arlysère. 
 
Le marché est décomposé en 2 lots : 

- Lot 1 : Périmètre Ugine, Gilly-Sur-Isère 
- Lot 2 : Périmètre Beaufortain, Basse Tarentaise 

 
Le marché est prévu pour une durée de 3 ans en tranche ferme et 2 ans supplémentaires en 
tranche optionnelle. Le montant total estimatif des prestations est de 10 000 000 €. 
 
La date limite de remise des candidatures est fixée au 08 décembre 2021. 
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La phase offre sera envoyée aux candidats admis et la Commission d’Appel d’Offres se réunira pour 
attribuer le marché aux entreprises les mieux disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux-disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché 

public 2021-CAA-070 « Marché relatif à la conduite, l’entretien, et à la maintenance de 
stations d’épuration et de postes de relevage  » avec les entreprises les mieux-disantes 
retenues par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 

 
 

64. Commande Publique – Marché « Construction d’un bâtiment à destination des 
pompiers de la commune de Grésy-Sur-Isère – Lotissement Les Lavanches » - 
Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la construction d’un bâtiment à destination des pompiers de la 
commune de Grésy-Sur-Isère – Lotissement Les Lavanches. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
Le marché est décomposé en 7 lots : 

- Lot 1 : Terrassement, VRD 
- Lot 2 : Gros œuvre 
- Lot 3 : Charpente métallique - Couverture – Bardage 
- Lot 4 : Menuiserie aluminium 
- Lot 5 : Serrurerie 
- Lot 6 : Plomberie – Sanitaires 
- Lot 7 : Aménagement intérieur 

 
Le marché est prévu pour une période de 8 mois. Le montant des prestations est estimé à 265 
000,00€. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics et sur le site d’Arlysère. 
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Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour  signer le marché 

public « Construction d’un bâtiment à destination des pompiers de la commune de Grésy-Sur-
Isère – Lotissement Les Lavanches » 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 21/12/2021 

 
PARTIE 2 
 
FINANCES  
 
65. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements 

Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports pour l’année 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports 
des subventions exceptionnelles. 
 
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des 
différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de 
certains services qui relèvent, dans certains cas, d’un service public administratif pour : 

- les Equipements Aquatiques : 1 684 445 € : somme qui correspondrait à une augmentation 
des produits des services de plus de 550 % (produits des services estimés à fin 2021 à 305 
990 €) 

- la Halle Olympique : 938 801 € : somme qui correspondrait à une augmentation des 
produits des services d’environ  208 % (produits des services estimés à fin 2021 à 450 627 
€) 

- les Transports : 1 940 000 €  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets 
cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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66. Finances – Subventions d’Equipement au Budget annexe de la Halle Olympique pour 
l’année 2021 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique des subventions 
d’Equipement. 
 
Ces subventions d’Equipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir 
recours à l’emprunt, des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de 
faire face aux incidences financières et aux contrats pour : 
 

- la Halle Olympique : 500 000 €  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de cette subvention d’Equipement sur le budget de la Halle 
Olympique. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
Participation du Budget principal aux Budgets annexes : 
 

- Fonctionnement : 
 

  CA 2020 PREVI 2021 DOB 2022 BP 2022 

EA 1 500 800 € 1 684 445 € 1 495 782 € 1 344 782 € 

Transports 980 000 € 1 940 000 € 3 057 543 € 3 070 428 € 

HO 1 056 000 € 938 801 € 1 097 877 € 1 097 877 € 

AERODROME 45 000 € 54600 € 58 000 € 58 000 € 

CIAS 2 300 000 € 2 000 000 € 2 300 000 € 2 000 000 € 

 
- Investissement 2022 : 

 
Halle Olympique : 300 000 € (rappel 2021 : 500 000 €) 
Equipements Aquatiques : 29 238 € 
 
 
67. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 6 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 6 ci-après : 
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Chap. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total DM
n°6

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 8 963 973,00 985 785,00 9 949 758,00 151 125,00 10 100 883,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 617 600,00 45 395,00 8 662 995,00 8 662 995,00
014 Atténuations de produits 27 601 502,00 541 835,00 28 143 337,00 120 500,00 28 263 837,00
65 Autres charges de gestion courante 7 621 006,00 2 715 000,00 10 336 006,00 -190 075,00 10 145 931,00
66 Charges financières 112 660,00 112 660,00 14 480,00 127 140,00
67 Charges exceptionnelles 7 403 969,00 12 007 708,72 19 411 677,72 -84 390,00 19 327 287,72

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 861 925,00 26 060,00 1 887 985,00 1 887 985,00
022 Dépenses imprévues 1 647 200,00 -1 378 115,00 269 085,00 269 085,00
023 Virement à la section d'investissement 2 144 997,00 712 810,00 2 857 807,00 91 360,00 2 949 167,00

Total dépenses de fonctionnement 65 974 832,00 15 656 478,72 81 631 310,72 103 000,00 81 734 310,72
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 792 072,00 1 460 000,00 2 252 072,00 2 252 072,00
73 Impôts et Taxes 49 111 642,00 49 111 642,00 103 000,00 49 214 642,00
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 0,00 0,00
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 81 631 310,72 103 000,00 81 734 310,72
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 672 345,00 672 345,00 53 760,00 726 105,00
20 Immobilisations incorporelles 152 000,00 55 000,00 207 000,00 -900,00 206 100,00

204 Subventions d'Equipements versées 932 617,00 -96 500,00 836 117,00 20 000,00 856 117,00
21 Immobilisations corporelles 1 775 100,00 3 615 549,44 5 390 649,44 12 000,00 5 402 649,44
23 Immobilisations en cours 2 283 700,00 983 216,96 3 266 916,96 3 266 916,96
27 Autres Immobilisation financières 6 500,00 6 500,00

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 6 787 717,87 12 867 889,87 91 360,00 12 959 249,87
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
16 Emprunts et dettes assimilées 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
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 2 144 997,00 712 810,00 2 857 807,00 91 360,00 2 949 167,00
024 Produits des cessions 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Total recettes d'investissement 6 080 172,00 6 787 717,87 12 867 889,87 91 360,00 12 959 249,87

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°6 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Philippe PERRIER constate un certain nombre de difficultés sur l’année 2021 notamment dues aux 
charges exceptionnelles (compte 67). L’inscription de 19 600 000 € (contre 7 400 000 € l’année 
d’avant et 3 500 000 € l’année précédente) dégrade l’autofinancement de l’Agglomération, entraine 
l’utilisation du report pour équilibrer la section et va peser sur 2022. 
Christian RAUCAZ indique qu’il s’agit de l’affectation du résultat qui se fait sur ce chapitre et qui 
donne l’équilibre budgétaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 6 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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68. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 5 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2021
DM & VC

2021
Crédits

2021
Total

DM n°5
Crédits 2021 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 735 430,00 735 430,00 -15 000,00 720 430,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 994 698,00 45 222,00 1 039 920,00 15 000,00 1 054 920,00

65 Autres charges de gestion courante 11 510,00 500,00 12 010,00 12 010,00

66 Charges financières 36 000,00 36 000,00 36 000,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 21 722,21 21 722,21 21 722,21

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 178 100,00 28 872,00 206 972,00 206 972,00

Total dépenses de fonctionnement 1 955 738,00 101 716,21 2 057 454,21 0,00 2 057 454,21

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 695 316,00 695 316,00 695 316,00

74 Dotations et participations 1 148,00 1 148,00 1 148,00

75 Autres produits de gestion courante 1 240,00 1 240,00 1 240,00

77 Produits exceptionnels 1 258 034,00 101 716,21 1 359 750,21 1 359 750,21

Total recettes de fonctionnement 1 955 738,00 101 716,21 2 057 454,21 0,00 2 057 454,21

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 126 800,00 126 800,00 126 800,00

204 subvention s d'investissement 15 000,00 15 000,00 15 000,00

21 Immobilisations corporelles 75 300,00 68 689,60 143 989,60 143 989,60

Total dépenses d'investissement 217 100,00 68 689,60 285 789,60 0,00 285 789,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 11 383,00 11 383,00 11 383,00

13 Subvention d'investissement 27 617,00 20 000,00 47 617,00 47 617,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 178 100,00 28 972,00 207 072,00 207 072,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 19 717,60 19 717,60 19 717,60

Total recettes d'investissement 217 100,00 68 689,60 285 789,60 0,00 285 789,60

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°5 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 5 du Budget annexe des Equipements 
Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/12/2021 
 
 
69. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Libellés
BP

2021
DM & VC

2021
Crédits

2021
Proposition

DM n° 2
Crédits 2021 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 73 000,00 73 000,00 73 000,00

67 Charges exceptionnelles 26 642,50 26 642,50 26 642,50

023 Virement à la section d'investissement 42 419,00 42 419,00 100 000,00 142 419,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 586 813,38 586 813,38 586 813,38

Total dépenses de fonctionnement 702 232,38 26 642,50 728 874,88 100 000,00 828 874,88

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services 210 000,00 210 000,00 210 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 492 232,38 492 232,38 100 000,00 592 232,38

002 Résultat de fonctionnement reporté 26 642,50 26 642,50 26 642,50

Total recettes de fonctionnement 702 232,38 0,00 728 874,88 100 000,00 828 874,88

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 137 000,00 137 000,00 137 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 492 232,38 492 232,38 100 000,00 592 232,38

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 10 802,21 10 802,21 10 802,21

Total dépenses d'investissement 629 232,38 10 802,21 640 034,59 100 000,00 740 034,59

RECETTES D'INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 42 419,00 42 419,00 100 000,00 142 419,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 586 813,38 586 813,38 586 813,38

10 Dotations Fonds divers et Réserves 10 802,21 10 802,21 10 802,21

Total recettes d'investissement 629 232,38 10 802,21 640 034,59 100 000,00 740 034,59

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  LES LAVANCHES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe Les Lavanches de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
70. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 

Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2021
DM & VC

2021
Crédits

2021
Proposition

DM n° 2
Crédits 2021 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 47 135,00 47 135,00 12 810,00 59 945,00

66 Charges financières 5 400,00 5 400,00 5 400,00

67 Charges exceptionnelles 415 065,00 -161 320,84 253 744,16 -12 810,00 240 934,16

023 Virement à la section d'investissement 48 345,00 48 345,00 225 456,00 273 801,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 440 509,00 2 440 509,00 59 544,00 2 500 053,00

Total dépenses de fonctionnement 2 956 454,00 -161 320,84 2 795 133,16 285 000,00 3 080 133,16

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 500 000,00 500 000,00 500 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 456 454,00 -200 000,00 2 256 454,00 285 000,00 2 541 454,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 38 679,16 38 679,16 38 679,16

Total recettes de fonctionnement 2 956 454,00 -200 000,00 2 795 133,16 285 000,00 3 080 133,16

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 32 400,00 200 000,00 232 400,00 232 400,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 456 454,00 -200 000,00 2 256 454,00 285 000,00 2 541 454,00

001 Déficit d'investissement reporté 493 294,52 493 294,52 493 294,52

Total dépenses d'investissement 2 488 854,00 493 294,52 2 982 148,52 285 000,00 3 267 148,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds et réserves 493 294,52 493 294,52 493 294,52

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 440 509,00 2 440 509,00 59 544,00 2 500 053,00

021 Virement de la section de fonctionnement 48 345,00 48 345,00 225 456,00 273 801,00

Total recettes d'investissement 2 488 854,00 493 294,52 2 982 148,52 285 000,00 3 267 148,52

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -  TETRAPOLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe Tétrapole de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
71. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Chap. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Proposition 
DM
n°2

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 18 000,00 18 000,00 17 000,00 35 000,00
66 Charges financières 22 300,00 22 300,00 22 300,00
67 Charges exceptionnelles 84 100,00 1 075 267,07 1 159 367,07 -17 000,00 1 142 367,07
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

Total dépenses d'exploitation 284 400,00 1 075 267,07 1 359 667,07 0,00 1 359 667,07
RECETTES D'EXPLOITATION

75 Autres produits de gestion courante 245 000,00 245 000,00 245 000,00
002 Excédent d'exploitation reporté 1 075 267,07 1 075 267,07 1 075 267,07
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total recettes d'exploitation 284 400,00 1 075 267,07 1 359 667,07 0,00 1 359 667,07
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 40 000,00 40 000,00 40 000,00
23 Immobilisations en cours 720 000,00 55 199,02 775 199,02 775 199,02
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Total dépenses d'investissement 799 400,00 55 199,02 854 599,02 0,00 854 599,02
RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 44 612,81 44 612,81 44 612,81
10 Dotation, fonds divers et réserves 10 586,21 10 586,21 10 586,21
16 Emprunts et dettes assimilées 639 400,00 639 400,00 639 400,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 160 000,00 160 000,00 160 000,00

Total recettes d'investissement 799 400,00 55 199,02 854 599,02 0,00 854 599,02  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe « Concession Eau 
Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

 Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 

 
72. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021

DM-VC
2021

RAR 2020

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total
DM3

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 670 506,00 -2 000,00 2 668 506,00 2 668 506,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 364 000,00 1 364 000,00 1 364 000,00
014 Atténuations de produits 2 361 000,00 2 361 000,00 2 361 000,00
65 Autres charges de gestion courante 4 200,00 4 200,00 4 200,00
66 Charges financières 270 000,00 2 000,00 272 000,00 272 000,00
67 Charges exceptionnelles 81 000,00 81 000,00 81 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 365 958,00 1 365 958,00 1 365 958,00
Total dépenses d'exploitation 8 116 664,00 0,00 8 116 664,00 0,00 8 116 664,00

RECETTES D'EXPLOITATION
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 6 804 600,00 6 804 600,00 6 804 600,00
74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 1 258 951,00 1 258 951,00 1 258 951,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 113,00 53 113,00 53 113,00

Total recettes d'exploitation 8 116 664,00 0,00 8 116 664,00 0,00 8 116 664,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 1 916 714,76 1 916 714,76 1 916 714,76
16 Emprunts et dettes assimilées 707 000,00 80 000,00 787 000,00 787 000,00
20 Immobilisations incorporelles 450 000,00 -65 176,00 384 824,00 384 824,00
21 Immobilisations corporelles 566 000,00 217 859,88 783 859,88 783 859,88
23 Immobilisations en cours 2 803 492,00 3 748 701,22 6 552 193,22 6 552 193,22

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 113,00 53 113,00 53 113,00
041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 100 000,00 100 000,00

Total dépenses d'investissement 4 579 605,00 5 898 099,86 10 477 704,86 0,00 10 577 704,86
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 1 707 201,12 1 707 201,12 1 707 201,12
13 Subventions d'investissement 213 000,00 213 000,00 213 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 3 000 647,00 4 190 898,74 7 191 545,74 7 191 545,74

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 365 958,00 1 365 958,00 1 365 958,00
041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 100 000,00 100 000,00

Total recettes d'investissement 4 579 605,00 5 898 099,86 10 477 704,86 0,00 10 577 704,86

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE EAU POTABLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Régie à autonomie financière « 
Eau Arlysère »de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
73. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Proposition
DM n° 3

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 3 272 176,00 3 272 176,00 3 272 176,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 117 000,00 123 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
65 Autres charges de gestion courante 32 000,00 32 000,00 32 000,00
66 Charges financières 730 000,00 730 000,00 730 000,00
67 Charges exceptionnelles 103 500,00 1 655 184,81 1 758 684,00 1 758 684,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 299 214,00 3 299 214,00 3 299 214,00
Total dépenses d'exploitation 8 553 890,00 1 778 184,81 10 332 074,00 0,00 10 332 074,00

RECETTES D'EXPLOITATION
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00
74 Dotations et Participations 101 741,00 101 741,00 101 741,00
77 Produits exceptionnels 456 177,00 456 177,00 -356 385,00 99 792,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 395 972,00 1 395 972,00 356 385,00 1 752 357,00
002 Résultat d'exploitation reporté 1 778 184,81 1 778 184,81 0,00 1 778 184,81

Total recettes d'exploitation 8 553 890,00 1 778 184,81 10 332 074,81 0,00 10 332 074,81
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 1 989 000,00 25 100,00 2 014 100,00 266 000,00 2 280 100,00
20 Immobilisations incorporelles 191 000,00 34 158,00 225 158,00 225 158,00
21 Immobilisations corporelles 470 400,00 92 734,00 563 134,00 563 134,00
23 Immobilisations en cours 3 309 741,00 775 269,02 4 085 010,02 -622 385,00 3 462 625,02

001 Déficit reporté 169 937,97 169 937,97 169 937,97
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 395 972,00 1 395 972,00 356 385,00 1 752 357,00

Total dépenses d'investissement 7 356 113,00 1 097 198,99 8 453 311,99 0,00 8 453 311,99
RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 235 000,00 235 000,00 235 000,00
10 Dotations fonds divers et Réserves 475 000,00 97 198,99 572 198,99 572 198,99
16 Emprunts et dettes assimilées 3 346 899,00 1 000 000,00 4 346 899,00 4 346 899,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 299 214,00 3 299 214,00 3 299 214,00
Total recettes d'investissement 7 356 113,00 1 097 198,99 8 453 311,99 0,00 8 453 311,99

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3- CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget Régie à autonomie 
financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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- Budget principal – Fiscalité et dotations : 
 

Libellé
Réalisé

2017
Réalisé
CA 2018

Réalisé
CA 2019

Réalisé
CA 2020

BP
2021

Notification
2021

BP 2022

Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) 10 228 799 10 672 802 11 031 341 11 661 241 11 670 180 8 548 860 8 548 800

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) 3 946 774 3 905 356 4 314 530 5 110 947 4 469 081 4 532 774 4 510 377

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.) 2 108 144 2 121 975 2 187 548 1 613 952 1 556 287 1 623 642 1 623 642

Taxe Sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.) 958 390 887 834 865 061 898 540 864 707 853 844 853 844

Taxe additionnelle sur Foncier Non Bâti (TAFNB) 35 517 37 850 36 749 38 780 39 919 39 315 39 915

Taxe d'Habitation (T.H.) 8 059 740 8 220 950 8 508 789 8 707 392 8 659 170 2 195 061 2 223 596

Fraction de TVA (TH) 0 6 918 784 7 292 398

Taxe Foncière sur le Bâti (T.F.B.) 6 379 531 6 597 887 6 856 338 7 014 346 7 107 344 6 565 090 6 650 436

Taxe Foncière sur le Non Bâti (T.F.N.B.) 156 647 159 493 161 571 164 480 167 119 165 233 165 233

FNGIR 4 754 655 4 749 550 4 753 185 4 753 185 4 753 185 4 753 185 4 753 185

TEOM 7 791 150 7 994 120 8 295 108 8 454 553 8 547 250 8 575 673 8 687 156

GEMAPI 1 041 964 1 041 964 1 041 964 1 200 000 1 200 000 1 230 000

Taxe de Séjour 137 855 199 886 78 000 78 000 78 000

Rôles complémentaires Contributions directes 259 933 604 347 202 371 201 472

Rôles complémentaires TEOM 15 526 67 411 37 561 33 044

Rôles complémentaires GEMAPI 2 366 5 398 5 804

Total des Impôts et Taxes 44 694 806 47 063 905 48 435 369 49 899 586 49 112 242 46 049 461 46 656 582

Compensation au titre de la réforme de la T.P. (DCRTP) 2 500 038 2 500 038 2 484 392 2 475 420 2 475 420 2 475 420 2 475 420

Allocations compensatrices CVAE 373 731 2 828 3 430 3 430 5 390 5 390

Allocations compensatrices CFE 13 575 7 892 137 117 140 177 140 177 3 486 440 3 556 168

Allocations compensatrices Taxes Foncières (bâti et non bâti) 726 3 829 3 974 4 119 4 119 579 993 587 391

Allocations compensatrices Taxe d'Habitation 309 431 326 446 345 152 365 061 365 061 0 0

Dotation de Compensation (DGF) 4 663 029 4 565 657 4 460 825 4 379 267 6 934 674 4 293 020 4 207 159

Dotation d'intercommunalité (DGF) 587 229 2 171 496 2 186 783 2 179 516 2 179 516 2 195 614 2 195 614

Dotation Groupement Touristique (DGF) 375 891 375 891 375 891 375 891 375 891 375 891 375 891

Total des Dotations et Compensations 8 450 292 9 951 980 9 996 962 9 922 881 12 478 288 13 411 768 13 403 033

TOTAL des Recettes fiscales globales 53 145 098 57 015 885 58 432 331 59 822 467 61 590 530 59 461 229 60 059 615  
 
74. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget 

Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BP 2021 CREDITS
 2021

 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 60 086 920,81   65 974 832,00   81 631 310,72  65 041 512,00       
011 Charges à caractère général 8 870 353,25 8 963 973,00 9 809 658,00 10 036 816,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 134 218,06 8 617 600,00 8 662 995,00 9 251 949,00
65 Autres charges de gestion courante 9 927 229,06 7 621 006,00 10 268 006,00 9 994 174,00
66 Charges financières 180 274,87 112 660,00 112 660,00 96 684,00
67 Charges exceptionnelles 3 583 596,71 7 403 969,00 19 645 837,72 5 581 087,00

014 Atténuations de produits 27 537 892,72 27 601 502,00 28 143 337,00 27 550 802,00
022 Dépenses Imprévues 0,00 1 647 200,00 269 085,00 30 000,00

Total Dépenses réelles 58 233 564,67 61 967 910,00 76 911 578,72 62 541 512,00
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 853 356,14 1 861 925,00 1 861 925,00 2 500 000,00
023 Virement à la section d'Investissement 0,00 2 144 997,00 2 857 807,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 1 853 356,14 4 006 922,00 4 719 732,00 2 500 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 64 685 027,03   65 974 832,00   81 631 310,72  65 041 512,00       
70 Produits des services du domaine et ventes 871 317,99 792 072,00 792 072,00 2 380 393,00
73 Impôts et taxes 49 899 585,87 49 111 642,00 49 111 642,00 46 656 582,00
74 Dotations et participations 11 805 460,76 14 170 967,00 14 212 637,00 15 534 179,00
75 Autres produits de gestion courante 223 251,18 162 601,00 162 601,00 236 778,00
76 Produits financiers 10 530,51 10 140,00 10 140,00 10 530,00
77 Produits exceptionnels 114 335,65 3 000,00 3 000,00 6 500,00

013 Atténuations de charges 1 514 924,19 1 460 000,00 1 460 000,00 0,00
Total Recettes réelles 64 439 406,15 65 710 422,00 65 752 092,00 64 824 962

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 245 620,88 264 410,00 264 410,00 216 550,00
Total Recettes d'ordre 245 620,88 264 410,00 264 410,00 216 550,00

Résultat antérieur reporté 0,00 15 614 808,72 0,00  
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 104 118,07    6 080 172,00    10 667 889,87  7 683 881,00    
13 Subventions d'Investissement 23 196,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 715 970,94 672 345,00 672 345,00 643 115,00
20 Immobilisations incorporelles 170 794,00 152 000,00 207 000,00 261 628,00

204 Subventions d'Equipement versées 552 630,49 932 617,00 836 117,00 847 838,00
21 Immobilisations corporelles 1 069 408,36 1 775 100,00 3 190 649,44 3 594 750,00
23 Immobilisations en cours 4 581 299,44 2 283 700,00 3 266 916,96 2 020 000,00
26 Participations et créances rattachees 735 825,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières

Total Dépenses réelles 7 849 124,23 5 815 762,00 8 173 028,40 7 367 331,00
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 245 620,88 264 410,00 264 410,00 216 550,00
041 Opérations patrimoniales 9 372,96 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Total Dépenses d'ordre 254 993,84 264 410,00 264 410,00 316 550,00
Résultat antérieur reporté 2 230 451,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 923 733,13    6 080 172,00    10 667 889,87  7 683 881,00    
10 Dotations, fonds divers et réserves 5 986 288,05 464 693,00 3 178 910,26 574 686,00
13 Subventions d'investissement 1 446 713,33 1 437 881,00 2 598 571,61 1 241 180,00
16 Emprunts et dettes assimilées 550,00 0,00 2 544 015,00
21 Immobilisations corporelles 15 000,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 137 452,07 0,00 0,00

204 Subventions d'Equipement 2 706,80 0,00 0,00
27 Autres Immobilisations financières 472 293,78 20 676,00 20 676,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 150 000,00 150 000,00 824 000,00
Total Recettes réelles 8 061 004,03 2 073 250,00 5 948 157,87 5 183 881

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 853 356,14 1 861 925,00 1 861 925,00 2 500 000,00
041 Opérations patrimoniales 9 372,96 0,00 0,00

Total Recettes  d'ordre 1 862 729,10 1 861 925,00 1 861 925,00 2 500 000,00
021 Virt de la section de fonctionnement 0,00 2 144 997,00 2 857 807,00 0,00  

 
Le Budget Primitif 2022 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes 

Fonctionnement 
      65 041 512 €        65 041 512 €  

Investissement 
        7 683 881 €          7 683 881 €  

TOTAL       72 725 393 €        72 725 393 €  
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Philippe PERRIER rappelle qu’au vu des tableaux présentés il est préférable de rester prudents sur ce 
budget principal. 
Christian RAUCAZ en est conscient et indique qu’il a été demandé aux responsables de services 
d’être vigilants sur le fonctionnement. Un travail sur le coût de fonctionnement notamment en 
dépenses va être fait avec les différents responsables de services. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
75. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
CHAP. LIBELLE

CA
 2020

BP 2021
CREDITS

 2021
 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 389 180,96       1 579 956,00       1 635 666,00        1 561 979,00       

011 Charges à caractère général 573 066,65          777 140,00          777 040,00           817 900,00           

012 charges de personnel et frais assimilés 447 805,00          499 100,00          499 100,00           506 762,00           

65 Autres charges de gestion courante 5 999,39              -                      100,00                 1 100,00              

66 Charges financières 127 050,54          112 716,00          112 716,00           108 700,00           

67 Charges exceptionnelles -                      55 710,00             -                      

Total Dépenses réelles 1 153 921,58       1 388 956,00       1 444 666,00        1 434 462,00        

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 235 259,38          191 000,00          191 000,00           127 517,00           

Total Dépenses d'ordre 235 259,38          191 000,00          191 000,00           127 517,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 466 439,67       1 579 956,00       1 635 666,00        1 561 979,00       

70 Produits des services du domaine et ventes 248 543,72          273 017,00          273 017,00           464 102,00           

75 Autres produits de gestion courante 43 458,57            110 000,00          110 000,00           -                      

77 Produits exceptionnels 1 157 333,63        1 196 939,00        1 252 649,00         1 097 877,00        

013 Atténuations de charges 7 704,62              -                      -                      

Total Recettes réelles 1 457 040,54       1 579 956,00       1 635 666,00        1 561 979,00        

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 399,13              -                      -                          

Total Recettes d'ordre 9 399,13              -                         -                          -                           
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Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020
BP 2021

CREDITS
 2021

BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 604 060,15            1 123 870,00         3 350 046,43        489 867,00        

16 Emprunts et dettes assimilées 281 958,46            290 466,00            290 466,00           294 482,00         

21 Immobilisations corporelles 86 947,82              833 404,00            924 170,09           195 385,00         

23 Immobilisations en cours 225 754,74            95 409,77             -                    

Total Dépenses réelles 594 661,02            1 123 870,00         1 310 045,86        489 867,00        

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 399,13               -                      -                    

Total Dépenses d'ordre 9 399,13                 -                          -                       

001 Résultat  antérieur reporté Invt 2 040 000,57        

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 757 061,34         1 123 870,00         3 350 046,43        489 867,00        

10 Dotations fonds divers et réserves -                       50 853,24             -                       

13 Subventions d'investissement 1 521 801,96         932 870,00            3 108 193,19         362 350,00         

16 Emprunts en euros -                       -                      -                    

Total Recettes réelles 1 521 801,96         932 870,00            3 159 046,43        362 350,00        

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 235 259,38            191 000,00            191 000,00           127 517,00         

Total Recettes d'ordre 235 259,38            191 000,00            191 000,00           127 517,00         
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe de la Halle Olympique s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 561 979 € 1 561 979 € 
Investissement 489 867 € 489 867 € 

TOTAL 2 051 846 € 2 051 846 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 202 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
76. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 987 397,81  1 955 738,00  1 983 360,21  2 106 422,00  
011 Charges à caractère général 739 896,03       735 430,00       735 430,00       781 764,00       
012 Charges de personnel et frais assimilés 991 340,20       994 698,00       994 698,00       1 067 592,00    
65 Autres charges de gestion courante 12 011,38         11 510,00         12 010,00         12 610,00         
66 Charges financières 40 141,03         36 000,00         36 000,00         31 900,00         
67 Charges exceptionnelles 324,75             5 400,00           900,00              

Total dépenses réelles 1 783 713,39  1 777 638,00  1 783 538,00   1 894 766,00   

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections203 684,42       178 100,00       178 100,00       211 656,00       
Total dépenses d'ordre 203 684,42     178 100,00     178 100,00      211 656,00      

002 Résultat antérieur reporté Fonctionnement 21 722,21       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 919 895,29  1 955 738,00  1 983 360,21  2 106 422,00  
70 Produits des services du domaine et vente 401 871,88       695 316,00       695 316,00       760 400,00       
74 Dotations et participations 187,79             1 148,00           1 148,00           -                    
75 Autres produits de gestion courante 1 003,11           1 240,00           1 240,00           1 240,00           
77 Produits exceptionnels 1 507 951,76    1 258 034,00    1 285 656,21    1 344 782,00    
013 Atténuations de charges 8 880,75           -                    -                    

Total Recettes réelles 1 919 895,29  1 955 738,00  1 983 360,21   2 106 422,00   

Total Recettes d'ordre -                   -                   -                    
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BP 2021 CREDITS
 2021

BP  2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 259 635,77  217 100,00  256 817,60    262 260,00    
16 Emprunts et dettes assimilées 123 263,95    126 800,00    126 800,00      130 300,00      
20 Immobilisations incorporelles 2 916,00        -                 -                  -                   
204 Subventions d'équipement -                 15 000,00      15 000,00        -                   
21 Immobilisations corporelles 120 289,42    75 300,00      115 017,60      131 960,00      
23 Immobilisations en cours 13 166,40      -                  -                   

Total dépenses réelles 259 635,77   217 100,00   256 817,60    262 260,00     

Total dépenses d'ordre -                 -                  -                  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 262 894,87  217 100,00  256 817,60    262 260,00    
10 Dotations, fonds divers et réserves 21 210,45      11 383,00      11 383,00        17 509,00        
13 Subventions d'investissement 38 000,00      27 617,00      47 617,00        33 095,00        

Total Recettes réelles 59 210,45     39 000,00     59 000,00      50 604,00       

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections203 684,42    178 100,00    178 100,00      211 656,00     
Total Recettes d'ordre 203 684,42   178 100,00   178 100,00    211 656,00     

001 Résultat antérieur reporté Investissement 19 717,60       
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Equipements Aquatiques s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 106 422 € 2 106 422 €
Investissement 262 260 € 262 260 €

TOTAL 2 368 682 € 2 368 682 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
77. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 594 007,59     702 232,38     728 874,88     620 890,00      
011 Charges à caractère général 10 802,21         73 000,00         73 000,00         27 000,00          
67 Charges exceptionnelles -                    26 642,50         -                     

Total Dépenses réelles 10 802,21        73 000,00        99 642,50        27 000,00         
023 Virement à la section d'investissement -                    42 419,00         42 419,00         23 144,00          
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections583 205,38       586 813,38       586 813,38       570 746,00        

Total Dépenses d'ordre 583 205,38      629 232,38      629 232,38      593 890,00       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 594 007,59     702 232,38     728 874,88     620 890,00      
70 Produits des services du domaine et vente -                    210 000,00       210 000,00       87 000,00          
75 Autres produits de gestion courante -                    -                    -                     
77 Produits exceptionnels -                    -                    -                     
013 Atténuations de charges

Total Recettes réelles -                   210 000,00      210 000,00      87 000,00         

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections594 007,59       492 232,38       492 232,38       533 890,00        
Total Recettes d'ordre 594 007,59      492 232,38      492 232,38      533 890,00       

002 Résultat antérieur reporté -                   26 642,50       -                     
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BP 2021 CREDITS
 2021

BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 594 007,59     629 232,38     640 034,59     593 890,00   
16 Emprunts et dettes assimilées -                    137 000,00       137 000,00       60 000,00      
21 Immobilisations corporelles -                    -                    -                 

Total Dépenses réelles -                   137 000,00      137 000,00      60 000,00     
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections594 007,59       492 232,38       492 232,38       533 890,00     

-                    -                    -                 
Total Dépenses d'ordre 594 007,59      492 232,38      492 232,38      533 890,00   

001 Résultat antérieur reporté -                   10 802,21        -                 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 585 086,35     629 232,38     640 034,59     593 890,00   

10 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 880,97           10 802,21         -                
Total Recettes réelles 1 880,97          -                   10 802,21        -                 

021 Virement de la section de fonctionnement -                    42 419,00         42 419,00         23 144,00     
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections583 205,38       586 813,38       586 813,38       570 746,00   
041 Opérations patrimoniales -                    -                    -                

Total Recettes d'ordre 583 205,38      629 232,38      629 232,38      593 890,00   
001 Résultat antérieur reporté -                   -                 
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Les Lavanches s’équilibre ainsi : 
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Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 620 890 € 620 890 €
Investissement 593 890 € 593 890 €

TOTAL 1 214 780 € 1 214 780 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Les Lavanches de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
78. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 

Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 976 690,58  2 956 454,00  2 795 133,16  2 863 808,00   
011 Charges à caractère général 472 946,74       47 135,00         47 135,00         109 089,00        
66 Charges financières 6 346,75           5 400,00           5 400,00          4 408,00           
67 Charges exceptionnelles -                    415 065,00       253 744,16       8 030,00           

Total Dépenses réelles 479 293,49      467 600,00      306 279,16     121 527,00      

023 Virement à la section d'investissement -                    48 345,00         48 345,00         211 453,00        
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections2 491 050,34    2 440 509,00    2 440 509,00    2 526 420,00     
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section6 346,75           -                   4 408,00           

Total Dépenses d'ordre 2 497 397,09   2 488 854,00   2 488 854,00  2 742 281,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 390 840,80  2 956 454,00  2 795 133,16  2 863 808,00   
70 Produits des services du domaine et vente884 442,00       500 000,00       500 000,00       470 000,00        
75 Autres produits de gestion courante -                    -                   -                    
77 Produits exceptionnels -                    -                   -                    
013 Atténuations de charges

Total Recettes réelles 884 442,00      500 000,00      500 000,00     470 000,00      

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections2 500 052,05    2 456 454,00    2 256 454,00    2 389 400,00     
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section6 346,75           -                   4 408,00           

Total Recettes d'ordre 2 506 398,80   2 456 454,00   2 256 454,00  2 393 808,00   

002 Résultat antérieur reporté -                   38 679,16       -                    
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Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BP 2021 CREDITS
 2021

PROJET BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 984 344,86  2 488 854,00  2 982 148,52  2 737 873,00   
16 Emprunts et dettes assimilées 484 292,81       32 400,00         232 400,00       348 473,00        
21 Immobilisations corporelles -                    -                    -                    

Total Dépenses réelles 484 292,81      32 400,00        232 400,00      348 473,00      
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections2 500 052,05    2 456 454,00    2 256 454,00    2 389 400,00     
041 Opérations patrimoniales -                    -                    -                    

Total Dépenses d'ordre 2 500 052,05   2 456 454,00   2 256 454,00   2 389 400,00   
001 Résultat antérieur reporté -                   493 294,52     -                   

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 111 022,71  2 488 854,00  2 982 148,52  2 737 873,00   
10 Excédents de fonctionnement capitalisés 619 972,37       493 294,52       -                    
13 -                    -                    -                    

Total Recettes réelles 619 972,37      -                   493 294,52      -                    
021 Virement de la section de fonctionnement -                    48 345,00         211 453,00        
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections2 491 050,34    2 440 509,00    2 440 509,00    2 526 420,00     

Total Recettes d'ordre 2 491 050,34   2 440 509,00   2 488 854,00   2 737 873,00   
001 Résultat antérieur reporté -                   48 345,00       -                    
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Tétrapole s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 863 808 € 2 863 808 €
Investissement 2 737 873 € 2 737 873 €

TOTAL 5 601 681 € 5 601 681 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
79. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Transports de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 BP2021 CREDITS 2021 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 354 654,90  6 329 991,00  6 381 487,47  6 910 023,00  
011 Charges à caractère général 568 460,69       1 067 600,00    1 067 600,00    813 730,00       
012 Charges de personnel et frais assimilés 63 121,10        65 096,00        65 096,00        66 600,00        
65 Autre charges de gestion courante 4 532 771,37    5 036 000,00    5 036 000,00    5 868 401,00    
66 Charges financières 6 771,26          5 900,00          5 900,00          5 900,00          
67 Charges exceptionnelles 36 927,00        -                   51 496,47        -                   

Total dépenses réelles 5 208 051,42  6 174 596,00  6 226 092,47  6 754 631,00  

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 146 603,48       155 395,00       155 395,00       155 392,00       
Total dépenses d'ordre 146 603,48     155 395,00     155 395,00     155 392,00     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 511 701,15  6 329 991,00  6 381 487,47  6 910 023,00  
70 Produits des servuces du domaine et ventes 10 661,20        -                   -                   
74 Dotations et participations 3 520 984,70    3 739 595,00    3 739 595,00    3 839 595,00    
75 Autres produits de gestion courante 3,40                 2 590 396,00    -                   -                   
77 Produits exceptionnels 980 051,85       2 590 396,00    3 070 428,00    

Total recettes réelles 4 511 701,15  6 329 991,00  6 329 991,00  6 910 023,00  

Total  recettes d'ordre -                   -                   -                   
002 Résultat antérieur reporté Fonctionnement 51 496,47        
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 CREDITS 2021  BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 109 380,40    161 095,00    214 219,32    700 000,00     

16 Emprunt et dettes assimilées 21 504,64        22 400,00        22 400,00        -                   
21 Immobilisations corporelles 87 875,76        138 695,00      191 819,32      700 000,00       

Total dépenses réelles 109 380,40     161 095,00     214 219,32     700 000,00     

RECETTES D'INVESTISSEMENT 537 429,69    161 095,00    214 219,32    700 000,00     

10222 FCTVA 15 901,24        5 700,00          5 700,00          114 800,00       
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 374 924,97      -                   -                   
16 Emprunts et dettes assimilées -                   -                   429 808,00       

Total recettes réelles 390 826,21     5 700,00         5 700,00         544 608,00     

040 Opérations d'ordre de transferts entre section 146 603,48      155 395,00      155 395,00      155 392,00       
Total  recettes d'ordre 146 603,48     155 395,00     155 395,00     155 392,00     

001 Résultat antérieur reporté Investissement 53 124,32       
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Transports s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 6 910 023 € 6 910 023 €
Investissement 700 000 € 700 000 €

TOTAL 7 610 023 € 7 610 023 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget annexe des Transports de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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80. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Concession Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 81 070,94         284 400,00       1 359 667,07  236 155,00   
011 Charges à caractère général 30 913,50           18 000,00           18 000,00         12 000,00       
66 Charges financières 16 200,78           22 300,00           22 300,00         20 523,00       
67 Charges exceptionnelles -                      84 100,00           1 159 367,07    -                  

Total dépenses réelles 47 114,28          124 400,00        1 199 667,07   32 523,00      

023 Virement à la section fonctionnement 66 632,00       
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections33 956,66           160 000,00         160 000,00       137 000,00     

Total dépenses d'ordre 33 956,66          160 000,00        160 000,00      203 632,00    
002 Résultat antérieur reporté Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 364 241,85       284 400,00       1 359 667,07  236 155,00   
75 Autres produits de gestion courante 339 877,82         245 000,00         245 000,00       211 155,00     

Total Recettes réelles 339 877,82        245 000,00        245 000,00      211 155,00    

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections24 364,03           39 400,00           39 400,00         25 000,00       
Total Recettes d'ordre 24 364,03          39 400,00          39 400,00        25 000,00      

002 Résultat antérieur reporté -                     1 075 267,07  -                   
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021 BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 286 413,45     799 400,00     854 599,02       203 632,00   
16 Emprunts et dettes assimilées 28 854,10         40 000,00         40 000,00           38 000,00       
23 Immobilisations en cours 233 195,32       720 000,00       775 199,02         140 632,00     

Total dépenses réelles 262 049,42     760 000,00     815 199,02        178 632,00    

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections24 364,03         39 400,00         39 400,00           25 000,00       
Total dépenses d'ordre 24 364,03       39 400,00       39 400,00          25 000,00      

RECETTES D'INVESTISSEMENT 33 956,66       799 400,00     854 599,02       203 632,00   
10 Dotations, fonds divers et réserves -                   10 586,21           -                  
16 Emprunts et dettes assimilées -                   639 400,00       639 400,00         -                  

Total Recettes réelles -                   639 400,00     649 986,21        -                 

021 virement de la sectio de fonctionnement 66 632,00       
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections33 956,66         160 000,00       160 000,00         137 000,00     

Total Recettes d'ordre 33 956,66       160 000,00     160 000,00        203 632,00    
001 Résultat antérieur reporté Investissement -                  44 612,81         -                   
 
Le Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 236 155 € 236 155 €
Investissement 203 632 € 203 632 €

TOTAL 439 787 € 439 787 €  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 du Budget annexe « Concession Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 

81. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Station-service 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 793 125,16   1 098 892,00   1 206 911,21  1 100 284,00  
011 Charges à caractère général 772 156,36     1 040 750,00     1 040 750,00    1 046 236,00    
66 Charges financières 1 466,76         1 336,00           1 336,00           1 202,00           
67 Charges exceptionnelles -                  22 546,00         130 565,21       32 057,00         

Total Dépenses réelles 773 623,12    1 064 632,00   1 172 651,21   1 079 495,00   
023 Virement à la section fonct. -                  16 054,00         16 054,00         4 273,00           
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections19 502,04       18 206,00         18 206,00         16 516,00         

Total Dépenses d'ordre 19 502,04      34 260,00        34 260,00        20 789,00        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 845 544,72   1 098 892,00   1 206 911,21  1 100 284,00  
70 Produits des services du domaine et vente799 201,42     1 060 000,00     1 060 000,00    1 060 000,00    
75 Autres produits de gestion courante 1,18               -                    -                    
77 Produits exceptionnels -                  -                    -                    
013 Atténuations de charges 32 450,29       25 000,00         25 000,00         25 000,00         

Total Recettes réelles 831 652,89    1 085 000,00   1 085 000,00   1 085 000,00   

042 Quote part des subventions 13 891,83       13 892,00         13 892,00         15 284,00       
Total Recettes d'ordre 13 891,83      13 892,00        13 892,00        15 284,00        

002 Résultat antérieur reporté -                 108 019,21     -                    
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Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021 BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 23 991,64  34 260,00  64 486,27      20 789,00  
16 Emprunts et dettes assimilées 5 236,87     5 368,00     5 368,00          5 505,00     
21 Immobilisations corporelles -              15 000,00   45 226,27        -              

Total Dépenses réelles 5 236,87    20 368,00  50 594,27      5 505,00    
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections13 891,83   13 892,00   13 892,00        15 284,00    
041 Opérations patrimoniales 4 862,94     -                   -              

Total Dépenses d'ordre 18 754,77  13 892,00  13 892,00      15 284,00  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 24 364,98  34 260,00  64 486,27      20 789,00  
Total Recettes réelles

021 virement de la section de fonctionnement -              16 054,00   16 054,00        4 273,00     
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections19 502,04   18 206,00   18 206,00        16 516,00    
041 Opérations patrimoniales 4 862,94     -                   -              

Total Recettes d'ordre 24 364,98  34 260,00  34 260,00      20 789,00  
001 Résultat antérieur reporté -             30 226,27      -              
 
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 100 284 € 1 100 284 €
Investissement 20 789 € 20 789 €

TOTAL 1 121 073 € 1 121 073 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Station-
service Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
82. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère         

REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des 
déchets Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 BP 2021 CREDITS 2021 PROJET BP 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION 834 854,37     866 620,00           1 210 106,63      909 000,00     
011 Charges à caractère général 331 784,44 396 510,00 418 110,00 403 000,00         
012  Charges de personnel et frais assimilés 158 641,75 155 000,00 164 000,00 145 000,00         
65  Autres charges de gestion courante 229 886,66 232 000,00 284 000,00 284 000,00         
66  Charges financières 440,60 35,00 35,00 -                      
67  Charges exceptionnelles 440,36 11 075,00 193 751,63 2 000,00             

Total Dépenses réelles 721 193,81      794 620,00            1 059 896,63      834 000,00      
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 113 660,56 72 000,00 150 210,00 75 000,00           

Total Dépenses d'ordre 113 660,56      72 000,00              150 210,00         75 000,00        

RECETTES D'EXPLOITATION 968 895,49     866 620,00           1 210 106,63      909 000,00     

70 Produits des services du domaine et ventes 899 323,81 860 000,00 933 600,00 895 600,00         

75  Autres prosuits de gestion courante 2,69 0,00 0,00 2 000,00             
77  Produits exceptionnels 1 680,00 1 000,00 1 000,00 -                      

013 Atténuation sde charges 19 075,33 0,00 0,00 7 000,00             
Total Recettes réelles 920 081,83      861 000,00            934 600,00         904 600,00      

042  Opérations d'ordre de transferts entre sections 48 813,66 5 620,00 5 620,00 4 400,00             
Total Recettes d'ordre 48 813,66        5 620,00                5 620,00              4 400,00          

002 Résultat antérieur reporté 0,00 269 886,63  
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 BP 2021 CREDITS 2021  BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 65 749,02        254 935,00     394 745,77         75 000,00       
16  Emprunts et dettes assimilées 16 935,36 4 315,00 4 315,00 -                    

21  Immobilisations corporelles 0,00 195 000,00 279 810,77 70 600,00         
23  Immobilisations en cours 0,00 50 000,00 105 000,00 -                    

Total Dépenses réelles 16 935,36       249 315,00    389 125,77       70 600,00      
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 48 813,66 5 620,00 5 620,00 4 400,00           

Total Dépenses d'ordre 48 813,66       5 620,00        5 620,00           4 400,00        

RECETTES D'INVESTISSEMENT 114 750,56      254 935,00     394 745,77         75 000,00       
10  Dotations, fonds divers 0,00 0,00 0,00 -                    

13 Subvention d'investissement 1 090,00
16 Emprunts et Dettes assimilées 0,00 182 935,00 0,00 -                    

Total Recettes réelles 1 090,00         182 935,00    -                     -                  
040  Opérations d'ordre de transferts entre sections 113 660,56 72 000,00 150 210,00 75 000,00         

Total Recettes d'ordre 113 660,56    72 000,00      150 210,00       75 000,00      
001 - Résultat antérieur reporté -                    -                    244 535,77      -                    

 
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 909 000 €       909 000 €          

INVESTISSEMENT 75 000 €         75 000 €            
TOTAL 984 000 €       984 000 €           

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Valorisation 
des déchets Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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83. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BUDGET 2021 CREDITS 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 701 652,07    8 553 890,00    10 332 074,81   7 915 876,00  
011 Charges à caractère général 3 327 704,13      3 274 176,00      3 272 176,00       3 012 328,00    
012 Charges de personnel et frais assimilés 812 779,63         1 115 000,00      1 117 000,00       1 300 000,00    
65 Autres charges de gestion courante 5 207,82             32 000,00           32 000,00            26 100,00         
66 Charges financières 711 514,33         730 000,00         730 000,00          864 000,00       
67 Charges exceptionnelles 75 358,69           103 500,00         1 881 684,81       70 000,00         

Total dépenses réelles 4 932 564,60     5 254 676,00     7 032 860,81     5 272 428,00   

023 Virement à la section d'investissement 943 448,00       
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections3 769 087,47      3 299 214,00      3 299 214,00       1 700 000,00    

Total dépenses d'ordre 3 769 087,47     3 299 214,00     3 299 214,00     2 643 448,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 725 768,08    8 553 290,00    10 332 074,81   7 915 876,00  
70 Produits des services du domaine et vente6 149 658,91      6 600 000,00      6 600 000,00       7 300 000,00    
74 Dotations et participations 153 686,17         101 741,00         101 741,00          -                    
75 Autres produits de gestion courante 17 872,64           -                      100,00              
77 Produits exceptionnels 29 337,39           456 177,00         456 177,00          -                    
013 Atténuations de charges 6 999,71             -                      -                    

Total Recettes réelles 6 357 554,82     7 157 918,00     7 157 918,00     7 300 100,00   

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections1 368 213,26      1 395 372,00      1 395 972,00       615 776,00       
Total Recettes d'ordre 1 368 213,26     1 395 372,00     1 395 972,00     615 776,00      

002 Résultat antérieur reporté -                     1 778 184,81     -                    
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 762 315,36  7 356 113,00  8 453 311,99    3 290 883,00  
10 Dotations, fonds divers 1 077 102,12    -                     -                    
16 Emprunts et dettes assimilées 1 848 175,49    1 989 000,00    1 989 000,00      1 957 607,00    
20 Immobilisations incorporelles 2 378,40          191 000,00       225 158,00         7 500,00           
21 Immobilisations corporelles 167 767,32       470 400,00       563 134,00         -                    
23 Immobilisations en cours 3 298 678,77    3 309 741,00    4 110 110,02      710 000,00       

Total dépenses réelles 6 394 102,10  5 960 141,00  6 887 402,02    2 675 107,00   

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections1 368 213,26    1 395 972,00    1 395 972,00      615 776,00       
Total dépenses d'ordre 1 368 213,26  1 395 972,00  1 395 972,00    615 776,00      

001 Résultat antérieur reporté Investissement -                  169 937,97       -                    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 823 782,36  7 356 113,00  8 453 311,99    3 290 883,00  
10 Dotations, fonds divers et réserves 356 833,97       475 000,00       572 198,99         -                    
13 Subventions d'investissement 629 228,18       235 000,00       235 000,00         379 478,00       
16 Emprunts et dettes assimilées -                   3 346 899,00    4 346 899,00      267 957,00       
21 Immobilisations corporelles 3 000,00          -                     -                    
23 immobilisations en cours 65 632,74         -                     -                    

Total Recettes réelles 1 054 694,89  4 056 899,00  5 154 097,99    647 435,00      

021 Virement de la section de fonctionnement 943 448,00       
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections3 769 087,47    3 299 214,00    3 299 214,00      1 700 000,00    

Total Recettes d'ordre 3 769 087,47  3 299 214,00  3 299 214,00    2 643 448,00    
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Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 7 915 876 € 7 915 876 €
Investissement 3 290 883 € 3 290 883 €

TOTAL 11 206 759 € 11 206 759 €  
  
François RIEU attire l’attention sur le niveau d’investissement qui semble extrêmement bas pour 
pouvoir assurer les travaux d’entretien. 
Christian RAUCAZ indique que des décisions modificatives vont être prises une fois les recettes 
connues pour permettre la réalisation de travaux. 
 
A la question de Christian FRISON ROCHE, il est confirmé que les augmentations de recettes ont été 
prises en compte pour ce budget 2022 ainsi que le transfert de la DSP qui se termine au 31 
décembre 2021 qui vient abonder le budget. 
 
Edouard MEUNIER pense que les chiffres présentés à la Commission des Finances et en séance pour 
l’eau et l’assainissement n’intègrent pas l’augmentation des recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 50 voix pour et 17 abstentions (Christian 
FRISON ROCHE (ayant le pouvoir de Séverine VIBERT), Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO 
(ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LEGER), Philippe PERRIER, Christian EXCOFFON, Christelle 
MOLLIER, Michel JOLY, Ghislaine JOLY, Philippe BRANCHE, Olivier JEZEQUEL (ayant le pouvoir de 
Joëlle BANDIERA), Yann MANDRET, Jean-Claude SIBUET BECQUET, Edouard MEUNIER et Philippe 
MOLLIER), approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
84. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 476 669,06    8 116 664,00   8 116 664,00  7 526 756,00  
011 Charges à caractère général 2 270 728,87      2 670 506,00     2 670 506,00    2 333 566,00    
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 107 213,21      1 364 000,00     1 364 000,00    1 500 000,00    
014 Atténuation de produits 896 219,00         2 361 000,00     2 361 000,00    1 400 000,00    
65 Autres charges de gestion courante 11 374,13           4 200,00           4 200,00          2 000,00           
66 Charges financières 287 902,71         270 000,00        270 000,00       274 000,00       
67 Charges exceptionnelles 58 671,77           81 000,00         81 000,00         547 190,00       

Total dépenses réelles 4 632 109,69     6 750 706,00   6 750 706,00  6 056 756,00   

023 Virement à la section d'investissement 820 000,00       
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections844 559,37         1 365 958,00     1 365 958,00    650 000,00       

Total dépenses d'ordre 844 559,37        1 365 958,00   1 365 958,00  1 470 000,00   
002 Résultat antérieur reporté Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 719 351,17    8 116 664,00   8 116 664,00  7 526 756,00  
70 Produits des services du domaine et vente 6 578 994,17      6 804 600,00     6 804 600,00    7 500 000,00    
75 Autres produits de gestion courante 6 235,57             -                   -                    
77 Produits exceptionnels 72 925,00           1 258 951,00     1 258 951,00    -                    
013 Atténuations de charges 1 985,08             -                   -                    

Total Recettes réelles 6 660 139,82     8 063 551,00   8 063 551,00  7 500 000,00   

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections59 211,35           53 113,00         53 113,00         26 756,00         
Total Recettes d'ordre 59 211,35          53 113,00        53 113,00       26 756,00        

002 Résultat antérieur reporté -                     -                     
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021 BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 218 554,95  4 579 605,00  10 477 704,86   2 621 756,00  
16 Emprunts et dettes assimilées 724 230,53       707 000,00       707 000,00          818 000,00       
20 Immobilisations incorporelles 31 423,50         450 000,00       464 824,00          7 000,00           
21 Immobilisations corporelles 349 087,82       566 000,00       783 859,88          70 000,00         
23 Immobilisations en cours 3 054 601,75    2 803 492,00    6 552 193,22       1 700 000,00    

Total dépenses réelles 4 159 343,60  4 526 492,00  8 507 877,10     2 595 000,00   

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections59 211,35         53 113,00         53 113,00            26 756,00         
Total dépenses d'ordre 59 211,35       53 113,00       53 113,00          26 756,00        

001 Résultat antérieur reporté Investissement -                  1 916 714,76     -                    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 519 923,77  4 579 605,00  10 477 704,86   2 621 756,00  
1068 Excedents de fonctionnement capitalisé 5 295 185,70    1 707 201,12       -                    
13 Subventions d'investissement 380 178,70       213 000,00       213 000,00          492 000,00       
16 Emprunts et dettes assimilées -                   3 000 647,00    7 191 545,74       659 756,00       

Total Recettes réelles 5 675 364,40  3 213 647,00  9 111 746,86     1 151 756,00   

021 Virement de la section de fonctionnement 820 000,00       
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections844 559,37       1 365 958,00    1 365 958,00       650 000,00       

Total Recettes d'ordre 844 559,37     1 365 958,00  1 365 958,00     1 470 000,00    
 
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 7 526 756 € 7 526 756 €
Investissement 2 621 756 € 2 621 756 €

TOTAL 10 148 512 € 10 148 512 €  
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Edouard MEUNIER souhaite revenir sur les recettes prévues au budget 2021 votées au conseil de 
décembre 2020. Au vu des chiffres du réalisé 2021, il constate un écart de 1 787 000 €. 
Lorsqu’il a demandé des explications en Commission des Finances sur cet écart de recettes, il lui a 
été répondu que les services procédaient à la régularisation des factures impayées ainsi qu’aux 
rattrapages sur les 3 derniers exercices. 
Edouard MEUNIER pense que 20 ou 30 % des recettes supplémentaires sont dues à ces rattrapages 
le reste étant un oubli de facturation sur les années 2019 et 2020. 
Selon lui, ce budget 2022 est réalisé aux doigts mouillés. En 2022, il est prévu quasiment les mêmes 
sommes de recettes, ce qui est gênant voire inquiétant de se contenter de cette approximation. 
De plus, il rejoint François RIEU sur la prévision budgétaire concernant les investissements si bas. 
 
Christian RAUCAZ réitère ces propos sur la réalisation de décisions modificatives au cours de l’année 
une fois les recettes connues et le report 2021 qui permettront d’abonder ces budgets pour réaliser 
des travaux en eau ou en assainissement. 
De plus, il indique que ces incertitudes sur ces budgets sont également dues à la difficulté des 
services pour retrouver les amortissements des Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 52 voix pour et 15 abstentions (Christian 
FRISON ROCHE (ayant le pouvoir de Séverine VIBERT), Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO 
(ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LERGER), Philippe PERRIER, Christian EXCOFFON, Christelle 
MOLLIER, Michel JOLY, Ghislaine JOLY, Philippe BRANCHE, Olivier JEZEQUEL (ayant le pouvoir de 
Joëlle BANDIERA), Edouard MEUNIER et Philippe MOLLIER), approuve le Budget Primitif 2022 de 
la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
85. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 BP 2021 CREDITS 2021  BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 82 001,22      105 000,00    186 713,02      112 100,00  
011 Charges à caractère général 43 139,27        66 700,00        74 200,00          74 000,00      
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 925,00          2 500,00          2 500,00            2 000,00       
65 Autre charges de gestion courante 3 000,00          1 500,00          1 500,00            1 500,00       
66 Charges financières 2 006,12          1 600,00          1 600,00            1 100,00       
67 Charges exceptionnelles -                   1 000,00          75 313,02          -                

Total dépenses réelles 51 070,39       73 300,00       155 113,02       78 600,00    

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 30 930,83        31 700,00        31 600,00          33 500,00      
Total dépenses d'ordre 30 930,83       31 700,00       31 600,00         33 500,00    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 91 373,46      105 000,00    186 713,02      112 100,00  
74 Dotations et participations 1 206,60          5 000,00            -                
75 Autres produits de gestion courante 45 156,86        20 200,00        20 200,00          21 400,00      
77 Produits exceptionnels 45 010,00        84 800,00        54 600,00          90 700,00      

Total recettes réelles 91 373,46       105 000,00     79 800,00         112 100,00   
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE CA 2020 BP 2021 CREDITS 2021 BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 260,45      34 500,00      44 724,80      34 000,00  
16 Emprunt et dettes assimilées 20 646,05        20 800,00        20 800,00        20 900,00   
21 Immobilisations corporelles 614,40             13 700,00        23 924,80        13 100,00   

Total dépenses réelles 21 260,45       34 500,00       44 724,80       34 000,00  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 32 960,27      34 500,00      44 724,80      34 000,00  
10222 FCTVA 854,42             2 800,00          2 600,00          500,00        
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 175,02          -                   -              

Total recettes réelles 2 029,44         2 800,00         2 600,00         500,00       

040 Opérations d'ordre de transferts entre section 30 930,83        31 700,00        31 600,00        33 500,00   
Total  recettes d'ordre 30 930,83       31 700,00       31 600,00       33 500,00  

001 Résultat antérieur reporté Investissement -                  10 524,80      -              
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement
112 100 € 112 100 €

Investissement 34 000 € 34 000 €
TOTAL 146 100 € 146 100 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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86. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Maison de 
santé » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE CA
 2020

BP 2021 CREDITS
 2021

 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -      36 000,00  36 000,00  59 700,00     
011 Charges à caractère général -       25 000,00    25 000,00   27 000,00      
67 Charges exceptionnelles -       11 000,00    11 000,00   6 200,00        

Total dépenses réelles 36 000,00   36 000,00  33 200,00     

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections-       -              26 500,00      
Total dépenses d'ordre -      -              26 500,00     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,79   36 000,00  36 000,00  59 700,00     
75 Autres produits de gestion courante 0,79    36 000,00    36 000,00   51 000,00      

Total Recettes réelles 36 000,00   36 000,00  51 000,00     

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections-      -              8 700,00        
Total Recettes d'ordre -      -              8 700,00        

 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021  BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 864 258,35  2 251 282,00   2 606 239,79     406 496,00  
21 Immobilisations corporelles 41 515,16         -                    -                      -                 
23 Immobilisations en cours 722 790,45       2 098 722,00     359 583,16          371 050,00    
4581 Opération logements 1 099 952,74    147 900,00        522 781,28          26 746,00      

Total dépenses réelles 1 864 258,35  2 246 622,00   882 364,44        397 796,00   

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections -                    -                      8 700,00        
041 Opérations patrimoniales -                    4 660,00           4 660,00             -                 

Total dépenses d'ordre -                   4 660,00          4 660,00            8 700,00       
001 Résultat antérieur reporté Investissement -                   1 719 215,35     

RECETTES D'INVESTISSEMENT 145 043,00     2 251 282,00   2 606 239,79     406 496,00  
10 Autres réserves -                    0,79                    -                 
13 Subventions d'investissement 145 043,00       300 000,00        654 957,00          -                 
4582 Opération logements -                    1 946 622,00     1 946 622,00       379 996,00    

Total Recettes réelles 145 043,00     2 246 622,00   2 601 579,79     379 996,00   

041 Opérations patrimoniales -                   4 660,00          4 660,00            -                 
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections -                   -                      26 500,00      

Total Recettes d'ordre -                   4 660,00          4 660,00            26 500,00      
 
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 59 700 € 59 700 €
Investissement 406 496 € 406 496 €

TOTAL 466 196 € 466 196 €  
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Christian RAUCAZ indique qu’il reste un logement à vendre. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Maison de 
santé » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
87. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – 

Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique» de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

CHAP. LIBELLE BP 2021 CREDITS
 2021

 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 52 500,00  52 500,00  55 125,00    
011 Charges à caractère général 5 000,00      5 000,00      10 000,00      
67 Charges exceptionnelles 20 265,00    15 500,00    13 125,00      

Total dépenses réelles 25 265,00   20 500,00   23 125,00    

023 Virement à la section d'investissement 4 765,00      4 800,00        
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 27 235,00    27 235,00    27 200,00      

Total dépenses d'ordre 27 235,00   32 000,00   32 000,00    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 52 500,00  52 500,00  55 125,00    
75 Autres produits de gestion courante 52 500,00    52 500,00    55 125,00      

Total Recettes réelles 52 500,00   52 500,00   55 125,00     
 
Section d’investissement 
 

CHAP. LIBELLE 
CA

 2020 BP 2021
CREDITS

 2021 BP 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT -   27 235,00      32 000,00       32 000,00   
16 Emprunts et dettes assimilées -    32 000,00         32 000,00     
21 Immobilisations corporelles -    27 235,00        -                    -                

Total Dépenses réelles -    32 000,00        32 000,00    

RECETTES D'INVESTISSEMENT -   27 235,00      32 000,00       32 000,00   
021 Virement de la section de fonctionnement-    4 765,00           4 800,00       
040 Opération d'ordre de transferts entre sections-    27 235,00        27 235,00         27 200,00     

Total Recettes d'ordre -    32 000,00        32 000,00     
 
Le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » 
s’équilibre ainsi : 
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Libellé Dépenses Recettes
Fonctionnement 55 125 € 55 125 €
Investissement 32 000 € 32 000 €

TOTAL 87 125 € 87 125 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2022 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de 
la Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
88. Finances – Vote des taxes 2022 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe 

Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties (TFB), Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période 
de lissage de la CFE 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Il est rappelé que l’article 16 de la LF 2020 reconduit jusqu’en 2022 le taux de taxe d’habitation. Les 
collectivités n’ont plus de pouvoir de taux depuis 2020 en matière de TH jusqu’en 2022 inclus.  
 
Il est proposé de maintenir comme suit les taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère : 
 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 % - sans changement de la durée de lissage : 

12 ans (2017/2029)  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les taux de TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de CFE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
89. Finances – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Par délibération du 1er février 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère instituait la taxe 
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « taxe GEMAPI ». 
 
Il convient de voter le produit attendu pour l’année 2022. 
 
Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 15 avril de 
chaque année, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
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La population DGF de la CA Arlysère est de 75 833 habitants soit un produit maximal de                 
3 033 320 €. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil Communautaire sera réparti entre les 
redevables assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe 
d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le 
prélèvement.  
L’enveloppe globale étant ventilée, entre chacun d’entre eux, proportionnellement aux recettes 
que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. 
 
Il est proposé de voter pour 2022, un produit attendu de : 1 230 000 € (1 200 000 € en 2021) soit + 
2.5 %. 
 
Edouard MEUNIER précise que le produit attendu de la Taxe GEMAPI connait une hausse mais que 
comme il est voté un montant et non un taux ceci ne se matérialisera pas sur la facture des usagers.  
 
Christian RAUCAZ, quant à lui, est plus réservé, dans la mesure où les bases vont augmenter, le 
montant pour le contribuable risque d’être impacté. 
 
François RIEU pense que théoriquement le raisonnement est juste sauf qu’aujourd’hui l’ensemble 
des grandes bases bouge beaucoup, notamment avec la suppression de la taxe d’habitation. Pour 
lui, l’augmentation sur la feuille d’impôt des usagers pourrait avoir lieu. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- fixe le produit de la taxe GEMAPI 2021 à 1 230 000 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services 

préfectoraux et aux services fiscaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
90. Finances – Versement de la dotation 2022 au Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS) Arlysère ainsi qu’une avance  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
Considérant les délibérations n° 07 du 27 septembre 2018 et n°07 du 23 mai 2019 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Arlysère au 1er janvier 2019,  
 
Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS 
Arlysère à hauteur de 2 000 000 €. 
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De plus, afin de garantir au CIAS Arlysère la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux 
premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu de procéder au versement d’une 
avance de :  

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : Fin 2022 

 
Christian RAUCAZ précise que pour l’année 2022, le CIAS sera moins subventionné par 
l’Agglomération puisqu’au vu de la situation sanitaire, il a été davantage subventionné par les 
partenaires. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement  d’une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA 

Arlysère au CIAS Arlysère à hauteur de 2 000 000 € ; 
- approuve le versement d’une avance de trésorerie aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
91. Finances – Suppression du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de 

la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la prise de compétence eau et assainissement au 1er janvier 2018, 
 
Il avait été créé un budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » pour la gestion 
financière de la concession (ex DSP) existante. 
 
La concession (ex DSP) de Notre Dame de Bellecombe devait arriver à échéance le 31 décembre 
2020 et a été prorogée d’un an. 
 
La concession étant terminé le 31 décembre 2021, il n’est plus nécessaire de conserver ce budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la suppression du budget annexe « concession assainissement Arlysère » au 31 

décembre 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

à cette suppression. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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92. Finances – Prorogation du Pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, par substitution à la Communauté de Communes de la 
Région d’Albertville, est signataire du Contrat de Ville (signé le 17 juillet 2015) avec les 
représentants de l’État, de la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Département de la Savoie, de l'Agence Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignation, 
de la Caisse d'Allocation Familiale de la Savoie, du Procureur de la République et du Directeur 
Académique des Services de l’Éducation Nationale.  
 
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précise en son VI : « lorsqu’un établissement 
public de coopération intercommunale est signataire d’un Contrat de ville tel que défini à l’article 6 
de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il 
définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financières et fiscales entre 
ses communes membres sur la durée du Contrat de ville. L’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du Contrat de ville, à élaborer, en 
concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à 
réduire les disparités de charges et recettes entre ces dernières ». 
 
Ce Pacte financier et fiscal de solidarité de 2017 avait une durée de vie de 3 ans mais la 3ème Loi de 
finances rectificative pour 2020 a prorogé, dans le cadre de la crise du COVID, l’obligation de se 
doter d’un tel pacte au plus tard au 31 décembre 2021. 
 
En parallèle, le Gouvernement ayant prolongé les actions des contrats de ville jusqu’en 2022, la 
collectivité a acté par délibération du 10 octobre 2019 cette prolongation ainsi que le plan d’action 
rénové du contrat de ville pour la période 2020 à 2022.  
 
Ainsi, il apparait opportun de proroger, sur l’année 2022, le Pacte financier et fiscal de Solidarité en 
vigueur. 
 
Un nouveau Pacte financier et fiscal de solidarité sera dès lors élaboré en 2022 afin d’intégrer pour 
la durée restante du mandat (2023-2026) le projet de territoire, les conclusions de l’étude liée à la 
gestion des eaux pluviales, les impacts liés aux compétences intervenues en 2018 et 2019 (eau, 
assainissement, GEMAPI, action sociale) et les évolutions règlementaires des politique publiques 
(évolution du FPIC, réforme de la taxe d’habitation, notamment).  
En outre, ce Pacte financier et fiscal de solidarité suivra, en tant que de besoin, toutes évolutions 
liées à la mise en œuvre du projet de territoire. 
 
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des échanges intervenus en Commission des finances 
du 25 novembre 2021 et en Bureau Elargi du 2 décembre 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la prorogation, au titre de l’année 2022, du Pacte financier et fiscal de solidarité de 

la Communauté d’Agglomération Arlysère adopté le 14 décembre 2017 ; 
- acte le principe d’un nouveau Pacte financier et fiscal de solidarité pour les années 2023-

2026 ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 

 
 
93. Finances – Rapport quinquennal des Attributions de Compensation (AC) pour la 

période 2017-2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), le Président 
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) est tenu de présenter, tous les 5 
ans, un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation des communes 
membres au regard de l’évolution des dépenses liées à l’exercice des compétences dans les 
budgets de l’EPCI.  
 
Introduit par la loi de finances pour 2017, ce rapport doit faire l’objet d’un débat en Conseil 
communautaire dont il est pris acte dans une délibération spécifique, avant le 31 décembre 2021. 
Pour la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, compte-tenu de sa date de création, ce rapport 
porte sur les années 2017-2021. 
Il doit également être transmis aux communes membres pour information.  
 
Le Rapport quinquennal sur les Attributions de Compensation est consultable au siège. 
 
Vu l’avis de la Commission des finances du 25 novembre 2021, 
 
Suite à la remarque d’Edouard MEUNIER concernant le peu de communication sur le rapport 
quinquennal et sur le sujet de fonds des AC, Christian RAUCAZ précise que la Commission des 
finances sera amenée à travailler sur ce dernier point dès le 1er semestre 2022 puisque cela fait 
partie du Pacte financier et du FPIC, les montants des AC pouvant être revus chaque année. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- prend acte de la présentation du rapport quinquennal sur les Attributions de Compensation 

(AC) pour la période 2017-2021 et du débat qui en a suivi ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures 

comptables et juridiques nécessaires à la poursuite de la procédure, et notamment la 
notification aux 39 communes du territoire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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94. Finances – Montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2021 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général de Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 mars 2021 approuvant les montants 
provisoires des Attributions de Compensation (AC) 2021, 
 
En application des dispositions du paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, le rapport 2021 de la Commission Local chargée de l’évaluation des charges transférés 
(CLECT) a été adressé dans les Communes membres le 16 septembre 2021. 
Ce rapport a été approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des communes 
membres. 
 
Au vu de ce rapport de CLECT,  
Au vu du Pacte financier et fiscal adopté par le Conseil communautaire le 14 décembre 2017, 
 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant des Attributions de Compensation 
définitives 2021 comme suit : 
 



 

 

 

   

Arlysère agglomération           139 

ALBERTVILLE 8 639 414 € 1 004 039,28 € 7 635 374,72 €

ALLONDAZ 37 294 € 5 187,11 € 32 106,89 €

BEAUFORT 2 992 682 € 174 619,57 € 13 550,00 € 13 368,00 € 2 817 880,43 €

BONVILLARD 65 123 € 7 829,41 € 57 293,59 €

CESARCHES 126 048 € 9 981,25 € 116 066,75 €

CEVINS 363 092 € 22 124,51 € 340 967,49 €

CLERY 53 123 € 7 623,46 € 45 499,54 €

COHENNOZ 56 866 € 56 866,00 €

CREST VOLAND 150 080 € 150 080,00 €

ESSERTS BLAY 188 953 € 20 381,63 € 168 571,37 €

FLUMET 100 388 € 100 388,00 €

FRONTENEX 745 047 € 44 487,45 € 700 559,55 €

GILLY SUR ISERE 1 105 732 € 76 130,66 € 1 029 601,34 €

GRESY SUR ISERE 167 219 € 29 498,35 € 137 720,65 €

GRIGNON 311 115 € 45 321,62 € 265 793,38 €

HAUTELUCE 977 205 € 130 458,90 € 4 300,00 € 4 734,50 € 847 180,60 €

LA BATHIE 1 901 350 € 99 870,11 € 1 801 479,89 €

LA GIETTAZ 67 569 € 67 569,00 €

MARTHOD 209 753 € 34 921,21 € 174 831,79 €

MERCURY 405 037 € 64 891,11 € 340 145,89 €

MONTAILLEUR 109 368 € 17 290,30 € 92 077,70 €

MONTHION 74 669 € 10 557,58 € 64 111,42 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 84 591 € 84 591,00 €

NOTRE DAME DES MILLIERES 131 493 € 23 499,12 € 107 993,88 €

PALLUD 108 694 € 16 425,79 € 92 268,21 €

PLANCHERINE 92 472 € 9 300,10 € 83 171,90 €

QUEIGE 462 555 € 34 400,68 € 4 500,00 € 5 291,50 € 428 945,82 €

ROGNAIX 151 944 € 15 116,49 € 136 827,51 €

SAINTE HELENE SUR ISERE 548 789 € 31 948,01 € 516 840,99 €

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533 € 108 533,00 €

SAINT PAUL SUR ISERE 48 457 € 18 757,38 € 29 699,62 €

SAINT VITAL 98 362 € 16 085,24 € 82 276,76 €

THENESOL 48 986 € 7 623,46 € 41 362,54 €

TOURNON 462 570 € 47 278,02 € 415 291,98 €

TOURS EN SAVOIE 432 140 € 24 627,99 € 407 512,01 €

UGINE 6 576 715 € 211 168,35 € 6 365 546,65 €

VENTHON 472 242 € 20 136,25 € 452 105,75 €

VERRENS ARVEY 119 615 € 16 321,01 € 103 293,99 €

VILLARD SUR DORON 397 980 € 36 861,88 € 1 200,00 € 4 456,00 € 364 374,12 €

TOTAL COMMUNES 29 193 265 € 2 334 763,28 € 23 550,00 € 27 850,00 € 26 862 801,72 €

AC 2021
Communes

AC 2020
Délib.n°64
06/02/2020

Contribution 
SDIS
2020

Subventions 
AC 2019

Subventions 
AC 2021

 
 
Philippe MOLLIER précise que, pour l’année prochaine, il faudra penser à réintégrer la répartition 
des sentiers raquettes sur les 6 communes concernées. 
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Edouard MEUNIER s’interroge sur le maintien des disparités entre les communes sur les 
contributions SDIS. 
Philippe MOLLIER rappelle que les communes du Val d’Arly avaient fait le choix de mettre tout en 
commun au temps de la Communauté de communes. 
François RIEU précise que ces chiffres avaient été négociés avec des critères précis et techniques 
(population, nombre d’établissements dangereux...) par les communes, ce qui explique la disparité. 
Si le choix est fait de mettre tout à plat, cela engendrera un travail colossal pour trouver un 
consensus sur les critères à définir. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le montant définitif des Attributions de Compensation 2021 qui sera notifié 
aux communes comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
Christian RAUCAZ remercie les services pour leur travail sur le montage de ces budgets.  
 
 
Patrice BURDET quitte la séance. 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
95. Administration générale – Création d’un Groupement d’Intérêt Public - (GIP) 

ARLYSERE 
Rapporteurs : André VAIRETTO et M. le Président 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové est venue 
créer les Organismes de Foncier Solidaires (OFS). Ces organismes sont définis par l'article L. 329-1 
du Code de l'urbanisme comme étant des organismes qui « ont pour objet, pour tout ou partie de 
leur activité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et 
des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du Code de la 
construction et de l'habitation. 
L'objectif de la création de ces organismes est de permettre une pérennisation de l'offre sociale 
d'accession à la propriété.  
Il s'agit donc, par le biais d’un OFS, de pérenniser le portage du foncier ayant vocation à accueillir 
des programmes d'accession et de location sociaux ou intermédiaire via l'octroi de baux réels 
solidaires. 
Ce nouvel instrument s'inscrit pleinement dans la volonté d’Arlysère de favoriser l'accession à la 
propriété tout en encadrant l'usage des logements par le biais de baux de longue durée et de 
permettre de respecter les objectifs normatifs de logements sociaux.  
L’offre en Bail Réel Solidaire (BRS) apparaît pertinente en secteur de montagne comme en plaine. 
En secteur de montagne (Val d’Arly, Beaufortain) : un enjeu pour le BRS de mettre sur le marché 
une offre de logements accessible financièrement à des ménages actifs des classes moyennes, et 
d’éviter les phénomènes d’exclusion et de report. 
Dans les secteurs de plaine (Haute Combe de Savoie, Région d’Albertville), le développement d’une 
offre en BRS est également pertinente, permettant :  

- D’accroître l’offre disponible de logements de qualité et répondant aux attentes des 
ménages en termes de prestation et de confort (grand extérieur, performance énergétique, 
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grande pièce de vie), dans un contexte de renforcement de la tension du marché et de 
renchérissement des prix. 

- De renforcer l’attractivité de la polarité d’Albertville et limiter le départ vers les communes 
périphériques hors ARLYSERE, par le développement d’une offre de qualité et accessible 
financièrement. 

- De solvabiliser des ménages ayant un faible budget (moins de 200 000 €) sur une offre  
 
Le dispositif fonctionne selon les principes suivants : 

- L’OFS fait l’acquisition d’un terrain, bâti ou non, pour le conserver dans la durée dans une 
logique anti-spéculative. 

- Des programmes de travaux (neuf ou réhabilitation) sont développés pour les ménages 
modestes sous conditions de ressources et avec un prix de vente encadré, avec la pratique 
d’une TVA réduite à 5,5%.  

- Les ménages achètent grâce au BRS à un prix inférieur un logement en pleine propriété. Ils 
disposent de droits réels sur la propriété bâtie de leur logement. 

- Les ménages payent une redevance à l’OFS, qui vient s’ajouter aux charges d’entretien, 
taxes locales et annuités d’emprunt. Le montant de la redevance est fixé pour couvrir les 
frais liés au financement du foncier et au fonctionnement de l’OFS.  

- Les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur 
propriété en respectant des conditions de prix de vente, avec une plus-value limitée 
(montant défini au moment de la signature du BRS), et obligatoirement à des ménages 
modestes. 

- En cas de revente, la vente est agréée par l’OFS et le BRS est prorogé pour la même période 
(de 18 à 99 ans selon les modalités énoncées dans le contrat de BRS). 

 
Il est à noter que les logements vendus sous BRS sont pris en compte dans le décompte des 
logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

 
Les missions de l’OFS sont ainsi : 

- Acquérir des terrains, bâtis ou non, que l’OFS porte sur le long terme (et, selon les 
montages, finance) 

- Mettre ces terrains à disposition sous forme de baux de longue durée (BRS, les preneurs 
pouvant être : un opérateur pour effectuer des travaux puis commercialiser le logement, le 
ménage qui emménage dans le logement, un bailleur social) 

- Veiller au caractère abordable dans le temps des logements en BRS, assurer un suivi des 
immeubles et un suivi social des ménages accédants puis propriétaires, sécuriser la vie de la 
copropriété en pouvant se porter acquéreur des logements (obligation légale de rachat et 
de relogement par l’OFS) 

 
L’OFS peut bénéficier pour l’acquisition des terrains ou immeubles de conditions de financement 
favorables : décote sur les terrains publics, accès aux offres de prêt de long terme de la Banque des 
Territoires et d’Action Logement. 
Le fait que l’OFS reste propriétaire du foncier de façon pérenne, même si les droits réels sont 
successivement cédés, permet de « sacraliser » les éventuelles aides publiques apportées, qui 
restent affectés pour garantir le caractère abordable des logements. 
Aussi, au regard de l’intérêt au service de leurs souhaits d’œuvrer en faveur de l’accès de chacun à 
un logement abordable et d’assurer le respect des objectifs normatifs de logements sociaux, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, la Ville d’Albertville, la Ville d’Ugine, la Société d’Economie 
Mixte de construction et de rénovation des 4 vallées (SEM4 V) et la Société d’Aménagement de la 
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Savoie (SAS) se sont accordées en vue de la création d’une foncière sous forme de Groupement 
d’Intérêt Public (GIP). 
 

I. Convention constitutive du GIP 
 

a. Objet du GIP et champ territorial 
 
Dans le cadre d’une démarche d’assistance et de bienfaisance, le Groupement, qui a un but non 
lucratif, a pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des 
logements conformément aux objectifs de l’article L.301-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, tel qu’en vigueur au jour de l’adoption de la présente convention constitutive, afin de 
favoriser l’accession à la propriété des personnes à revenus modestes par le biais notamment de la 
signature de baux réels solidaires, tels que définis par le Code de la construction et de l’habitation. 
Le groupement a pour objet de mettre en commun les moyens de ses membres, nécessaires à la 
constitution d’un patrimoine foncier pérenne pour la mise en œuvre de leurs politiques publiques y 
compris, comme rappelé ci-avant, l’exercice de l’activité d’organisme foncier solidaire. 
A la demande des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales situées 
dans son champ territorial, le groupement peut acquérir du patrimoine foncier, public ou privé, 
dans la perspective d’une opération d’aménagement d’intérêt général décidée par la collectivité 
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales demandeurs.  
 
Le patrimoine foncier du groupement sera constitué à la demande de ses membres. Dans ce cadre 
le Groupement affecte son patrimoine foncier : 
 

- Au développement d’une offre de logements susceptibles de bénéficier, en totalité ou en 
partie, de baux réels solidaires ; 

- Au développement de projets à visée de développement local, social et économique  
- Au développement de l’attractivité économique et touristique des territoires de ses 

membres ; 
- Au développement de l’aménagement de l’espace communautaire et des d’équipements 

publics ; 
- A la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel. 

 
À ce titre, il exerce les missions définies à l'article L.329-1 du Code de l'urbanisme ainsi que les 
missions visées à l'article R.329-1 du Code de l'urbanisme. A la demande de collectivités 
territoriales situées dans son champ territorial ou d’un de ses membres, le Groupement peut :  

- Conclure tous contrats, conventions, traités et marchés nécessaires à la réalisation de son 
objet, 

- Souscrire toutes polices d'assurance qui devront couvrir sa responsabilité dans le cadre de 
la réalisation de son objet, percevoir toutes indemnités d'assurance, 

- Procéder au montage de toute opération de construction, ledit montage s'entendant de la 
recherche du foncier à la commercialisation des ouvrages réalisés, 

- Procéder à de l'intermédiation locative, à de la gestion financière locative sociale dès lors 
qu'il aura obtenu les agréments nécessaires, 

- Recruter le personnel nécessaire à son bon fonctionnement, et/ou la sous-traitance 
éventuelle à un ou des tiers, 

- Collaborer et coopérer avec des entités qui poursuivent les mêmes buts, 
- Prendre des participations dans toute entité qui lui permet de réaliser son objet, 
- Payer les frais et honoraires nécessités par le fonctionnement du Groupement, 
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- Répartir les dépenses entre les Membres du Groupement et recouvrer les charges dues par 
les Membres du Groupement, 

- Réaliser toutes opérations mobilières et immobilières concourant à son objet, notamment 
recevoir toute subvention, conclure tous emprunts, consentir toute garantie, aliéner ou 
échanger tous biens dont il deviendrait propriétaire dès lors que cela lui permet de mener à 
bien sa mission principale (ou de remplir son objet) 

- Acquérir ou consentir toutes servitudes relativement aux biens dont il deviendrait 
propriétaire, 

- Exercer toutes actions judiciaires relatives à l'objet social, 
- Exercer toutes actions judiciaires à la demande de tout ou partie de ses Membres, 
- Et généralement, accomplir toutes opérations concourantes directement ou indirectement 

à la réalisation de son objet. 
Afin de pouvoir conclure des baux réels solidaires, le groupement entend bénéficier de l’agrément 
préfectoral conformément à l’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme. 
Le champ d’intervention du groupement est le territoire d’Arlysère. 
 

b. Membres et représentation des membres 
 
A ce jour les membres constitutifs du GIP sont les membres fondateurs, qui sont : 

- La Communauté d’Agglomération Arlysère 
- La Ville d’Albertville 
- La Ville d’Ugine 
- La Société d’Economie Mixte de construction et de rénovation des 4 vallées (SEM4 V) 
- La Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) 

De nouveaux membres pourront adhérer ultérieurement en signant la convention constitutive du 
GIP et en acceptant la situation financière du groupement. Dans le cas d’adhésion de nouveaux 
membres, les membres du groupement s’assurent de ce que plus de la moitié des voix des organes 
délibérants soit toujours détenue par les personnes morales de droit public ou les personnes 
morales de droit privé chargées d’une mission de service public. 
Les droits des Membres fondateurs du Groupement sont les suivants : 

- La Communauté d’Agglomération d’Arlysère : 6 représentants avec une force de vote de 6 
voix  

- La SEM 4 V : 2 représentants avec une force de vote de 2 voix  
- La Ville d’Ugine : 1 représentant avec une force de vote de 1 voix 
- La Ville d’Albertville : 1 représentant avec une force de vote de 1 voix 
- La Société d’Aménagement de la Savoie : 1 représentant avec une force de vote de 1 voix. 

 
c. Contributions des membres  

 
Le groupement est constitué sans capital. 
La convention prévoit que les ressources du Groupement comprennent notamment : 

- les contributions financières des Membres ; 
- la mise à disposition, sans contrepartie financière, de personnels, de locaux, d'équipements 

; les subventions ; 
- les fruits des biens dont il est propriétaire ou mis à sa disposition, la rémunération des 

prestations et les produits de la propriété intellectuelle ; 
- les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ; 
- les appels publics à la générosité ; 
- les dons et legs. 
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La mise à disposition de personnels, de locaux et d'équipements, notamment, peut être prise en 
compte au titre de la participation financière visée dans la convention. Elle donne lieu à des 
conventions entre le Groupement et les personnes mettant à disposition. 
 
La contribution des membres aux charges du Groupement se fait comme suit : 
 

- Dès sa création, une contribution financière annuelle au Groupement est apportée par les 
membres fondateurs, répartie équitablement entre eux, d’un montant total de 55 000 €/an 
pendant trois ans répartis à proportion de leurs représentants comme suit :  

o 30 000 €/an pour la Communauté d’Agglomération d’Arlysère 
o 10 000 €/an pour la SEM4V 
o 5 000 €/an pour la Ville d’Albertville 
o 5 000 €/an pour la Ville d’Ugine 
o 5 000 €/an pour la SAS de la Savoie.  

 
- Dès que le Groupement est en mesure d’assurer financièrement ses frais de 

fonctionnement, dans l’hypothèse où son budget serait insuffisant pour couvrir la totalité 
des charges, les membres contribuent aux charges du Groupement proportionnellement au 
nombre de voix détenues au sein de l’Assemblée Générale. 

 
d. Ressources humaines : mise à disposition de personnel et convention de gestion 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère proposera la mise à disposition d’un agent de catégorie 
A pour 0,25 % d’un Equivalent Temps Complet pour une durée de 3 ans. L’agent qui aura la charge 
de Directeur du GIP, sera placé sous l’autorité hiérarchique du Président du GIP. 
Cette mise à disposition s’effectuera sans contrepartie financière conformément au Décret n° 2008-
580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales at aux établissements publics administratifs locaux. 
 
Pierre LOUBET suppose que pour la mise en place de ces outils, il sera nécessaire pour 
l’Agglomération d’investir des fonds au départ. 
André VAIRETTO répond qu’effectivement un apport de capital est demandé à hauteur de 30 000 € 
pendant 3 ans avant la montée en puissance du GIP.  
 
Laurent GRAZIANO espère que les communes qui ont fait le choix de figurer parmi les membres 
fondateurs seront représentées à leur juste mesure. 
André VAIRETTO indique que l’ensemble des communes ont été destinataires d’un courrier leur 
demandant une délibération de principe quant à leur participation à l’Organisme Foncier Solidaire. 
Les communes de Notre Dame de Bellecombe et Crest Voland ont d’ores et déjà délibéré. 
 
Philippe MOLLIER prend l’exemple de sa commune où il est important de désolidariser le prix du 
terrain du reste pour attirer l’achat des jeunes.  
M. le Président complète les propos de Philippe MOLLIER en donnant l’exemple de communes 
comme Cohennoz ou Notre Dame de Bellecombe qui font le choix de mettre à disposition des 
terrains à faible prix ou gratuitement le temps du montage de l’opération, les résultats étant 
reversés par la suite à la commune. Ces outils sont un vrai enjeu pour le territoire. 
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A la question de Philippe PERRIER sur les cas de divorce, de décès ou de mutation du fait de 
l’engagement sur une durée relativement longue, Philippe MOLLIER confirme effectivement qu’il 
est prévu que les personnes ne puissent pas faire de plus-value sur le bien. Un prix de départ et un 
prix de rachat sont fixés à la base et dans ces cas particuliers, la commune récupère le bien et le 
remet sur le marché au prix prévu. La personne peut donc se libérer de cette charge. L’objectif à 
terme est de conserver un suivi communal de ces biens. 
André VAIRETTO complète les propos de Philippe MOLLIER et explique qu’il y a toute une série de 
dispositifs qui permet de sécuriser les choses. C’est un outil anti spéculatif. 
 
Après avoir exposé la délibération, M. le Président et Frédéric BURNIER FRAMBORET quittent la 
séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la convention constitutive du groupement d’intérêt public et la création d’un 

Organisme Foncier Solidaire (OFS) ;  
- 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 21/12/2021 
 
 

M. le Président et Frédéric BURNIER FRAMBORET rejoignent la séance. 
 
96. Administration générale – Adoption définitive du projet de territoire  
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 23 septembre dernier, le Conseil Communautaire validait le projet de 
territoire provisoire et approuvait le lancement de la concertation. 
 
Ce projet de territoire, consultable sur l’extranet, s’appuie notamment 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.  
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Dans la continuité du Conseil Communautaire du 23 septembre dernier, des réunions de territoire 
ont été organisées avec les conseillers municipaux, ouvertes au public, dans chacun des secteurs 
afin de présenter ce document :  

- Secteur Beaufortain : Mardi 12 octobre 2021 
- Secteur Val d’Arly : Mercredi 13 octobre 2021 
- Secteur Haute Combe et Région d’Albertville : Jeudi 14 octobre 2021 

 
Une présentation du projet a également été faite auprès du personnel, le jeudi 7 octobre dernier. 
 
Pour clore la concertation et permettre à chacun de contribuer à la finalisation de ce projet, un 
atelier citoyen a été organisé le mercredi 3 novembre 2021 associant la population et le Conseil de 
Développement Territorial. 
 
Les différentes contributions ont ainsi été intégrées dans le document final soumis au vote de 
l’assemblée. 
 
Ce projet sera actualisé en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des travaux des 
commissions opérationnelles, de l’avancement des démarches engagées par ailleurs par le 
territoire sur les différentes thématiques (dont la révision générale du SCOT et la mise en œuvre du 
Plan Climat), des évolutions de contexte. 
 
Edouard MEUNIER indique qu’il votera contre ce projet l’ayant pourtant réclamé depuis la création 
de l’Agglomération. Il pense que ce document a été rédigé seulement parce qu’il est obligatoire 
mais qu’il a été réalisé sans enthousiasme et sans concertation des 39 communes. Les réunions et 
les démarches citoyennes ont été très peu suivies. Selon lui, ce projet de territoire est bien rédigé 
mais peut s’appliquer à n’importe endroit du territoire. Il manque l’essentiel : les feuilles de route 
qui en découlent, les programmes d’actions, leurs chiffrages, la hiérarchisation des priorités et les 
engagements à réaliser avec une analyse financière sur les 4 années de mandat restantes. 
 
Il regrette également le report de la réflexion sur la réforme de la gouvernance et pense que le 
mode de fonctionnement pyramidal voir dictatorial est la conséquence des problèmes rencontrés à 
l’Agglomération. La politique de gestion des RH et des Finances doit être également revue. 
De plus, il regrette que les élus de Basse Tarentaise n’aient pas pu donner leur avis sur le 
remplacement de Patrick MICHAULT et que le Beaufortain soit sous représenté au sein du Bureau 
exécutif. Selon lui, il y a une vraie réforme de la gouvernance à mettre en œuvre et il pense que le 
choix des VP aurait dû être basé sur la disponibilité et la compétence plutôt que sur le degré de 
d’obéissance à un pouvoir central.  
 
Le Conseil Communautaire, par 58 voix pour, 5 oppositions (Laurent GRAZIANO (ayant le pouvoir 
de Claudie TERNOY LEGER), Philippe PERRIER, Dominique RUAZ et Edouard MEUNIER) et 3 
abstentions (Emilie DEGLISE FAVRE et Olivier JEZEQUEL (ayant le pouvoir de Joëlle BANDIERA)) 
valide le document final du projet de territoire tel que présenté et consultable au siège. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
97. Valorisation des déchets – Report de la mise en œuvre de la TEOM sur l’ensemble du 

territoire – Abrogation de la délibération n° 16 du 23 septembre 2021  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Par délibération n° 16 du 23 septembre 2023, le Conseil Communautaire approuvait 
l’harmonisation du mode de financement du service de collecte des déchets sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère en instituant à compter du 1er janvier 2022 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la clôture au 31 décembre 2021 de la Régie à 
autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
 
La délibération étant techniquement et juridiquement incomplète dans sa rédaction au regard du 
zonage, la mise en œuvre de celle-ci doit être finalement reportée au 1er janvier 2023. 
 
Par conséquent, il est nécessaire d’abroger la délibération n° 16 du 23 septembre 2021 et de 
maintenir, pour l’année 2022, la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagère (REOM) pour les 
usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie. 
 
La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère est de facto maintenue pour l’année 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés délibérer de nouveau sur la mise en œuvre de la TEOM sur l’ensemble du territoire à 
l’automne prochain. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- abroge la délibération n° 16 du 23 septembre 2021 ;  
- approuve le maintien, pour l’année 2022, de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagère (REOM) pour les usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie ;  
- approuve le maintien, pour l’année 2022, de la Régie à autonomie financière « Valorisation 

des déchets Arlysère REOM » ;  
- 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 21/12/2021 
 
 
98. Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2022 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie sont assujettis à la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagère (REOM). 
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Il est proposé :  
- de maintenir les tarifs de la REOM pour le Territoire comme indiqué ci-dessous ; 
- d’acter que la facturation interviendra semestriellement. 

 
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère) 

 
 Particuliers 

 
- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

*Facturation du nombre de levées : dans la part fixe 6 levées de bacs sont comprises, une régularisation 
sera donc effectuée sur la facture du  2ème semestre pour les usagers qui auront présenté leur bac pucé 6 
fois et plus. 

 
 Professionnels  

 
- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée »*, sera fonction d’un tarif dégressif par tranches tel que défini dans 

le tableau suivant : 
*La facturation étant semestrielle, une régulation interviendra en fin d’année pour toutes les entreprises 
qui produiront plus de 10 000 kg d’ordures ménagères par an. 

 
Ex : Une entreprise qui produit 60 000 kg d’ordures ménagères par an, paiera 0.37 € les 
10 000 premiers Kg, 0.33 € les 10 000 prochains, 0.296 € les 20 000 suivants et 0,259 € les 
20 000 derniers. 

 
Paliers Kg Prix / Kg / an 
0 à 10 000 0,37 € 
+ de 10 000 à 20 000  0,333 € 
+ de 20 000 à 40 000  0,296 € 
+ de 40 000 et + 0,259 € 

 
 Cas particuliers 

 
- Professionnels implantés sur leur lieu de résidence : identique à un autre professionnel 
- Résidences secondaires : en fonction de leur choix 
- Foyers en bacs de regroupement dans un même bâtiment : un seul compte et gestion de 

la répartition du montant de la facture par le responsable du bac entre les différents 
usagers concernés par le bac 

 Sacs prépayés  
 

- Sacs 50 l : 5.00 €  
- Sacs 100 l : 10.00 € 

 
 Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  

 
- Prix serrure : 30.00 € 
- Prix bac OM : 
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Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

120 litres 45.00 € 22.00 € 
180 litres 50.00 € 26.00 € 
240 litres 55.00 € 26.00 € 
360 litres 70.00 € 34.00 € 
4 roues 500 litres 170.00 € 55.00 € 
4 roues 660 litres 150.00 € 45.00 € 
4 roues 770 litres 155.00 € 45.00 € 

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 
Bac bleu et 

Jaune Tarif bac Tarif couvercle seul 

120 litres 25.00 € 10.00 € 
180 litres 30.00 € 14.00 € 
240 litres 35.00 € 14.00 € 
340 litres 50.00 € 21.00 € 
4 roues 660 litres 135.00 € 32.00 € 

 
 Forfait d’intervention 

 
Forfait d’intervention qui est condition du temps passé par l’agent pour réaliser la prestation. 
Temps de l’agent * coût horaire de l’agent. 
 
2- Tarifs Sainte Hélène sur Isère 
 

 Particuliers et professionnels 
 

- Part fixe : 93.00 €  
- Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt 

 
 Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  

 
- Prix clé verte électronique : 20.00 € 

 
3- Tarifs Manifestations 
 

- Part fixe : 96.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs 
- Part variable « levée »* : 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

 
4- Tarifs composteur 

 
- Prix d’un composteur : 15.00 € 
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5- Tarif spécial en cas de non présentation des bacs 
 

Tout usager n’ayant pas présenté son bac pucé à la collecte dans l’année N, qui ne pourrait justifier 
de l’élimination et du traitement de ses déchets se verra facturer en plus de la part fixe, une part 
variable annuelle correspondant à la moyenne des levées et du poids, constatés dans un foyer doté 
d’un bac de même volume (pour l’année N-1).  
Il en est de même pour les usagers de la Commune de Sainte Hélène sur Isère qui n’auront effectué 
aucun dépôt dans l’année N. Ils se verront facturer en plus de la part fixe, une part variable 
annuelle correspondant à la moyenne des dépôts effectués au titre de l’année N-1, par les usagers 
de la Commune. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie, selon les 
modalités ci-avant, à compter du 1er janvier 2022. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
99. Valorisation des déchets – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – 

Redevance spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - 
Vote du taux à compter du 1er janvier 2022 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans les secteurs de la Région d’Albertville, du Beaufortain et du Val d’Arly, il est proposé de 
maintenir les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) selon les mêmes 
modalités que précédemment : 
  

Communes Taux par zone 
à compter du 1er janvier 2022 

Albertville 12,25 % 
Allondaz 14,20 % 
Césarches 13,50 % 
Cevins 10,25 % 
Esserts-Blay 12,11 % 
Gilly-sur-Isère 10,00 % 
Grignon 10,80 % 
La Bâthie 11,45 % 
Marthod 10,65 % 
Mercury 9,20 % 
Monthion 12,25 % 
Pallud 9,50 % 
Rognaix 11,90 % 
Saint-Paul-sur-Isère 11,20 % 
Thénésol 12,50 % 
Tours-en-Savoie 10,70 % 
Ugine 16,65 % 
Venthon 11,00 % 
Beaufort 11,43 % 
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Hauteluce 
Queige 
Villard sur Doron 
Cohennoz 

9,00 % 

Crest Voland 
Flumet 
La Giettaz 
Notre Dame de Bellecombe 
Saint Nicolas La Chapelle 

 
De la même manière, il convient de maintenir au 1er janvier 2022, selon les mêmes modalités de 
mise en œuvre, la redevance spéciale : cette dernière s’applique, conformément à la loi, à toute 
personne physique ou morale (entreprises, administrations) en dehors des ménages, 
indépendamment de sa situation au regard de la TEOM, dès lors que cette personne physique ou 
morale bénéficie du service de collecte des déchets assimilés : 

- la Redevance Spéciale est recouvrée par la CA Arlysère chaque année au vu d’une 
convention établie avec l’usager du service. Dans le cas où le redevable ne s’acquitterait 
pas de la RS, la collectivité demandera la suspension du service ; 

 
- la Redevance Spéciale est établie en fonction du poids et du volume des déchets collectés, 

du coût de la collecte et du traitement des déchets selon la formule ci-après :  
Rd = (Vo (Tr x F x Cr x Vi) x 52) + (Ar x F) 

 
 Rd  Montant de la Redevance Spéciale 
 Vo  Volume des contenants 
 Tr  Taux de remplissage des contenants : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % 
 F  Fréquence des collectes : une ou deux par semaine 
 Cr  Coefficient de densité des déchets : 0,05 faible, 0,10 moyen, 0,20 lourd 
 Vi  Coût du traitement des déchets de l’année en cours (pour 2018, 189 €/tonne) 
 52  52 semaines par an 
 Ar  Forfait du ramassage révisable tous les ans suivant l’évolution des coûts 
d’exploitation (pour 2018, 105 €) 
 (Le montant du forfait est multiplié par le nombre de fréquence de collectes) 
 
Pour l’année 2022, le forfait collecte et traitement est établi comme suit : 
 

Redevance spéciale Redevance à compter du 1er 
janvier 2022 

Forfait coût de la collecte 105 € 
Coût du traitement 189  €/tonne 

 
Toutefois, pour les usagers assujettis à la TEOM, la RS ne sera pas recouvrée dès lors que le 
montant de la TEOM est égal ou supérieur à la redevance. Sinon, la TEOM sera déduite du montant 
de la RS. Enfin, la Redevance Spéciale ne sera pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 € par 
an. 
 
A la question d’Edouard MEUNIER, Frédéric BURNIER FRAMBORET indique qu’un état des lieux va 
être réalisé au préalable avant de lancer une harmonisation des taux avec l’aide d’un cabinet 
spécialisé. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 65 voix pour et 1 abstention (Edouard 
MEUNIER), approuve le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et les tarifs de la 
Redevance spéciale pour les Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly à 
compter du 1er janvier 2022, comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
100. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2022 – Consommations et 

abonnements 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2224-12 et suivants, 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la CA Arlysère.  
Jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs ont continué 
à s’appliquer.  
Par ailleurs, la CA Arlysère est désormais cocontractante pour les contrats et conventions passées 
antérieurement, et qui continuent à s’appliquer. A ce titre, les tarifs approuvés dans le cadre de 
concession ou de conventions de délégations de service public ont été maintenus. 
A la suite d’une étude réalisée par la Communauté d’Agglomération, une politique tarifaire a été 
définie. 
Cette politique a tracé les grands principes retenus pour définir les tarifs eau et assainissement.  
 
Une fois les grands principes définis, il en a découlé l’adoption des tarifs. 
 
Il est proposé de confirmer cette politique tarifaire, et d’inscrire la définition des tarifs 2022 dans 
la continuité des grands principes retenus. 
 
Ces orientations tarifaires sont rappelées ci-dessous : 
 
1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les politiques tarifaires préexistantes laissaient apparaitre de grandes disparités sur le territoire.  
 
En particulier, les collectivités des zones du Haut Val d’Arly dites de « montagnes » ont mis en 
œuvre des mesures spécifiques liées à des investissements particuliers, tant dans les montants que 
dans la structuration tarifaire. 
 
En effet, ce secteur est marqué par le tourisme, une forte saisonnalité et par une densité 
démographique modeste en dehors des saisons touristiques. Cette particularité entraine la 
nécessité de mettre en place des équipements calibrés pour répondre aux besoins saisonniers les 
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plus importants. Ainsi, la station d’épuration de Saint Nicolas la Chapelle (près de 30 000 
équivalents habitants) concerne 2 500 habitants environ hors saison. De même, ce service nécessite 
une exploitation particulière pour faire face aux pics d’activités et aux besoins de cette population 
saisonnière. 
 
Les collectivités des zones dites de « plaine » quant à elles, ont mis en place des équipements, des 
services, une exploitation ainsi qu’une politique tarifaire plus courante. 
 
Les collectivités du secteur du Beaufortain quant à elles, ont une politique tarifaire qui s’approche 
de certaines zones du secteur « plaine ». 
 
La politique tarifaire 2022 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

1.1. Structuration tarifaire 
 
La structuration tarifaire sera désormais constituée des éléments suivants : 
 
Eau potable :  

- Une part fixe composée des 2 éléments suivants : Abonnement, défini à l’unité logement ; 
Location compteur, 

- Une part variable, 
La fiscalité de l’Agence de l’eau « Prélèvement sur la ressource » est instituée. 
 
Assainissement :  

- Une part fixe, 
- Une part variable. 

  
 

1.2. Modalités d’harmonisation 
 
La première phase d’harmonisation est fixée pour une durée de 18 ans, à compter de l’année 2019 
pour aboutir à un tarif cible harmonisé unique à plus long terme (environ 25 ans). Ainsi, les tarifs 
votés en 2017 par les collectivités précédemment compétentes évolueraient jusqu’à atteindre les 
tarifs cibles, à l’issue de la durée d’harmonisation. 
 
Les tarifs cibles sont les suivants (liste non exhaustive) :  
 
Eau potable :  
 

Secteur Tarifs type 1 Tarifs type 2 Unité 

CIBLES 
2036 
sans 

évolution 

Plaine et 
Beaufortain Abonnement Abonnement unité 

logement 46,8600 

Plaine et 
Beaufortain 

Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 
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Plaine et 
Beaufortain Consommation Consommation m3 1,2590 

Plaine et 
Beaufortain Taxe Préservation ressource / 

Prélèvement m3 0,0800 

Haut Val d'Arly Abonnement Abonnement unité 
logement 86,3651 

Haut Val d'Arly Location 
compteur Diamètre 15 unité 10,0000 

Haut Val d'Arly Consommation Consommation m3 1,2641 

Haut Val d'Arly Taxe Préservation ressource / 
Prélèvement m3 0,0800 

 
Assainissement :  
 

Secteur Tarifs type Unité CIBLES 2036 
sans évolution 

Plaine et Beaufortain Abonnement unité logement 37,6500 
Plaine et Beaufortain Consommation m3 1,7736 
Haut Val d'Arly Abonnement unité logement 172,8332 
Haut Val d'Arly Consommation m3 2,2930 
 
Au-delà de ces modalités d’harmonisation, le Conseil Communautaire se réserve la faculté d’acter 
d’une augmentation annuelle de ces tarifs, pour notamment tenir compte de l’inflation. 
 
2. Tarifs 2022 
 
Pour l’année 2022, il est proposé de poursuivre l’harmonisation comme exposé ci-avant, couplée à 
une augmentation de 2,8 % en moyenne, pour tous les tarifs, pour tenir compte de l’inflation. La 
grille tarifaire 2022 est jointe en annexe. 
Pour tenir compte des dispositions précitées relatives à l’harmonisation des tarifs, cette grille 
tarifaire fait référence aux collectivités compétentes précédemment. Aussi, les communes dont la 
gestion de la compétence était transférée à un établissement public de coopération 
intercommunale en 2017 sont précisées.  
 
3. Eléments complémentaires 
 

3.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2022 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 
Les prestations réalisées sur deux exercices feront l’objet d’une proratisation. 
 

3.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
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Pour l’assainissement, à la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas 
assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit 
avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 

 
3.3. Tarifs non listés : application des tarifs antérieurs 

 
Les prestations et services dont les tarifs ne sont pas indiqués dans la présente délibération se 
verront appliquer les tarifs antérieurs votés par les collectivités précédemment compétentes. 
 

3.4. Tarif spécifique Abonnement 2ème unité logement 
 
Le tarif spécifique abonnement 2ème unité logement sur le secteur géré précédemment par 
l’établissement du SIEPAM est applicable à compter de la 2ème unité logement d’un même 
propriétaire (personne physique), pour les biens d’un même bâtiment. 
 

3.5. Secteurs en délégation de service public – Eau potable 
 
Pour les secteurs en délégation de service public, les tarifs listés, relevant du délégataire, et établis 
dans le cadre du contrat de délégation de service public, sont donnés à titre indicatif. 
 
Ces secteurs sont les suivants : Hauteluce secteur Les Saisies, Villard-sur-Doron secteurs Les Saisies. 
 
Christian EXCOFFON s’étonne que l’augmentation soit identique sur l’ensemble du territoire en 
sachant qu’il y a des écarts énormes entre les différents tarifs et pense que l’harmonisation va 
devenir plus difficile. Il souhaite que ce système soit revu et propose de bloquer les tarifs les plus 
hauts. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET indique que l’inflation s’applique sur tout le territoire national d’où 
l’augmentation appliquée à tout le territoire Arlysère. 
 
Olivier JEZEQUEL, quant à lui, regrette le peu de réunions des commissions Eau et Assainissement 
organisées dans l’année. Il rappelle tout de même l’engagement et les rencontres quotidiennes des 
conseillers délégués Eau et Assainissement. Ceux-ci ont par ailleurs alerté sur le manque de 
personnel dans ces services. 
Il regrette également le manque de chiffres précis communiqués lors de la dernière commission, pas 
facile alors de se prononcer sur le tarif de l’eau. Cependant, au vu des RPQS, il rappelle l’urgence 
d’harmoniser ces tarifs et de revoir les chiffres de l’investissement trop faibles.  
Par ailleurs, malgré une étude commandée pour 2022, il lui semble que 2 années ont été perdues. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET rappelle l’arrivée récente du nouveau DST et le travail important de 
recensement qu’il a entrepris et également les recrutements en cours sur ces services. Ce service est 
en phase de reconstruction. 
 
Claude REVIL BAUDARD précise que l’augmentation hors Agence de l’Eau représente 10 %. Il 
regrette que les pourcentages n’apparaissent pas dans les documents. 
 
Laurent GRAZIANO rappelle que ces débats ont déjà eu lieu en décembre 2020 sur les tarifs de 
l’eau. Il regrette que les questionnements et les inquiétudes de l’année dernière ne se soient pas 
dissipés. Il déplore également la présentation des informations tarifaires et la rédaction de la 
délibération qui masque les évolutions, la facture de référence ayant disparu. Celle-ci permettait 
une meilleure lisibilité et une information transparente pour les habitants. 
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A la question de Laurent GRAZIANO, il est confirmé qu’une mission va être confiée à un cabinet 
d’étude pour le budget de l’eau dont la fiche de route politique sera construite avec la Commission. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET explique que l’objectif de cette consultation est d’être accompagné 
sur la tarification qui doit s’orienter vers une tarification prenant en compte les spécificités et le 
passé du territoire. 
 
Edouard MEUNIER indique s’être inscrit dans 3 Commissions : les Déchets, les Finances et l’Eau et 
l’Assainissement. 
Tout comme Olivier JEZEQUEL, il regrette la présentation faite lors de la dernière Commission Eau et 
que toutes les remarques et propositions n’aient pas été prises en compte. Il semble que les 
décisions soient prises ailleurs. 
Selon lui, il existe néanmoins des certitudes : l’harmonisation des tarifs se fera d’ici 10 ans et malgré 
l’existence de forts écarts entre les communes, il n’est pas possible de revenir en arrière. Il regrette 
qu’aucune étude n’ait été faite en amont de la prise de compétence. Il pense qu’il est évident de 
bloquer les communes ayant les tarifs les plus hauts, notamment du Val d’Arly. Aujourd’hui, il est 
difficile de dire le niveau de convergence des prix, or c’est fondamental car c’est ce qui va définir les 
politiques tarifaires et d’investissement. 
 
François RIEU souhaite revenir sur son rôle en tant que conseiller délégué qui participe au groupe de 
travail qui suit le quotidien des services Eau et Assainissement. Il rappelle tout d’abord la complexité 
de gestion de ces services sur 39 communes avec un territoire varié. Il alerte également depuis de 
nombreuses années sur les difficultés RH rencontrées dans le service et sur la difficulté du système 
de convergence des tarifs. Selon lui, avoir un tarif unique ne parait pas la meilleure solution au vu 
des 2 univers différents sur le territoire : les habitants permanents et les zones touristiques 
saisonnières, les secteurs des hautes vallées ayant également des habitants permanents qui ne 
contribuent pas aux surcoûts saisonniers. L’enjeu du bureau d’études et de la Commission sera de 
relancer le travail pour aboutir un système qui soit fonctionnel et assure la pérennité du service.  
 
Christian EXCOFFON pense qu’il faudrait prévoir 2 tarifs différents entre les stations classées 
« station de montagne » et les autres communes. En revanche, il tient à préciser que les 
investissements ont été réalisés sur les communes du Val d’Arly, ce n’est donc pas un argument 
valable à l’augmentation. 
 
Franck ROUBEAU est contre cette augmentation de tarifs simplement vis-à-vis des habitants de sa 
commune.  
 
Laurent GRAZIANO est conscient du travail à accomplir et espère que la mission donnée au cabinet 
d’études prenne en compte également certains principes :  

- Une tarification acceptable 
- Une tarification dite « sociale » (ex : tarification progressive) 

Il souhaiterait que soit fait le choix de l’équité plutôt que de l’égalité. Parce que l’égalité profite plus 
aux plus aisés, l’équité à tout le monde. Au regard des travaux de l’Agglomération, il aurait été 
souhaitable de se contenter de l’inflation et ne pas de rester sur la trajectoire définie pour 2036-
2042. 
 
M. le Président regrette les propos tenus et rappelle entre autres les raisons du choix de la prise de 
compétence : l’existence d’un Syndicat intégral sur le Val d’Arly.  
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Concernant les difficultés en termes de ressources humaines, des recrutements sont en cours. 
Malgré les difficultés de recrutement comme dans toutes les autres collectivités, l’Agglomération 
accueillera bientôt un chef d’exploitation et un agent pour la démarche qualité. 
De plus, il rappelle qu’un contrôle de la CRC qui a eu lieu à partir du mois d’avril a mobilisé 
l’ensemble des services et leur a demandé un énorme investissement en pleine période Covid. Il 
accepte les critiques envers les élus mais pas envers le personnel. Il invite les conseillers à venir voir 
le travail des services et échanger avec eux. 
 
Enfin, concernant la question des tarifs de l’eau, la ligne directrice est la même depuis la prise de 
compétence avec des augmentations supportables pour chaque commune. Ce travail de fond a été 
fait à partir de tous les éléments communiqués par les communes et/ou les syndicats et en fonction 
des investissements chiffrés à l’époque. A ce jour, pour certains transferts des amortissements 
n’existaient pas. Des questions restent à se poser : tarif unique ou non ? et des solutions restent à 
être trouvées au vu des spécificités du territoire de l’Agglomération. Cependant, le choix aujourd’hui 
est d’appliquer de façon uniforme l’inflation.  
 
Laurent GRAZIANO souhaite être également entendu et que le tarif soit adapté aux personnes qui 
peuvent être en situation de difficultés. Il faut anticiper et arrêter la feuille de route. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 48 voix pour et 18 oppositions (Christian 
FRISON ROCHE (ayant le pouvoir de Séverine VIBERT), Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO 
(ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LEGER), Philippe PERRIER, Christian EXCOFFON, Christelle 
MOLLIER, Michel JOLY, Ghislaine JOLY, Philippe BRANCHE, Olivier JEZEQUEL (ayant le pouvoir de 
Joëlle BANDIERA), Edouard MEUNIER, Philippe MOLLIER, Franck ROUBEAU et Claude REVIL 
BAUDARD), approuve les tarifs 2022 Eau et Assainissement – Consommation et abonnement dans 
les conditions exposées dans le cadre de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 

101. Eau et Assainissement – Tarifs 2022 - Prestations, branchements, frais d’accès au 
service, frais divers 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer 
une politique tarifaire, les tarifs prestations et frais divers ont été définis, et approuvés par 
délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 
mars 2019, pour une application à compter du 1er avril 2019. 
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Ces tarifs portent notamment sur : les frais d’accès au service, les pénalités en cas d’entorse aux 
règlements, les prestations portant sur les compteurs, les branchements, les contrôles, le 
traitement des apports extérieurs, ou encore les travaux de branchement. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2022. Celles-ci sont fixées ci-après : 
 

1. Tarifs 2022 prestations et frais divers 
 
Les tarifs proposés sont joints en annexe. 
 

2. Eléments complémentaires 
 

a. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2022 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

b. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2022 Eau et Assainissement - Prestations et frais divers, selon la 
grille tarifaire jointe en annexe, ainsi que les modalités de mise en œuvre, dans les conditions 
précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
102. Assainissement – Approbation des tarifs 2022 pour la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-7 et suivants, 
 
Le Code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 
peuvent être astreints par la collectivité, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en 
évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux 
normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement 
collectif. 
 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la 
partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées 
supplémentaires. 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est 
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substituée aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces 
dernières. 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer 
une politique tarifaire, les tarifs pour la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) ont été défini, et approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 mars 2019, pour une application à compter 
du 1er avril 2019. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2022. Celles-ci sont fixées ci-après. 
 

1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les grands principes proposés pour définir la politique tarifaire applicable sont les suivants : 

- Pas de tarification par secteur géographique, 
- Tarifs PFAC au m2, avec une éventuelle dégressivité, 
- Tarifs différents selon le type de biens, pour tenir compte des particularités propres aux 

activités    concernées : 
o Un 1er groupe : Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, 

restauration, autre. 
o Un 2ème groupe : Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de 

service hors restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 
La politique tarifaire 2022 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

2. Tarifs 2022 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
Nature du Projet Type bien Type tarif 2 Montant tarif

extension Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre m² 10,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 10,00 €
m² 121 et plus 7,00 €
m² 0-200 5,00 €
m² 201-500 3,00 €
m² 501 et plus 1,00 €
m² 0-120 17,00 €
m² 121 et plus 15,00 €
m² 0-200 10,00 €
m² 201-500 5,00 €
m² 501 et plus 1,00 €

Nouvelle construction

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

extension

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autre

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Nouvelle construction

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC conforme

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors restauration, 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Raccordement existant avec ANC non conforme

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, autreRaccordement existant avec ANC non conforme

 
 

3. Modalités de calcul et d’application de la PFAC 
 
La PFAC est dû par bâtiment. 
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Les m² s’entendent par m² de surface de plancher. 
 
Il est précisé que les tarifs applicables sont ceux votés à la date du raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées, conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 
Calcul de la PFAC en l’absence de déclaration : 
Dans les cas de non-déclaration de la surface de plancher et/ou de l’activité exercée dans 
l’immeuble, la Communauté d’Agglomération Arlysère se donne la possibilité d’estimer les 
éléments permettant le calcul de la PFAC en appliquant un coefficient pondérateur égal à 1 sur la 
surface de plancher de l’immeuble créée ou modifiée. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif de l’immeuble à un réseau 
d’assainissement public ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du 
réaménagement d’un immeuble déjà raccordé dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement engendrent une augmentation la surface de plancher. 
 
Conformément au règlement de service, sans nouvelles du ou des propriétaires concernant les 
travaux de raccordement en assainissement, le service des eaux se réserve le droit de facturer la 
PFAC à partir du moment où il constate que les travaux ont été effectués, et que des eaux usées 
sont générées. 
 
En cas de changement de destination sans augmentation de la surface : 

- En cas de tarif PFAC plus favorable par le changement de destination, aucune PFAC n’est 
remboursée (cas du passage du groupe 1 au groupe 2). 

- En cas de tarifs PFAC défavorable par le changement de destination, la différence entre le 
calcul des deux PFAC est due par le demandeur (cas du passage du groupe 2 au groupe 1). 

 
Pour les bâtiments de plusieurs logements, calcul de la PFAC selon la surface plancher totale du 
bâtiment. 
 
Les équipements d’intérêt collectif ou dédiés à des services publics sont exonérés de la PFAC. 
 

4. Eléments complémentaires 
 

4.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2022 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 

4.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
 

4.3. Calcul de la surface des bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau 
 
Dans le cas du raccordement de bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau, la 
PFAC est calculée sur la base d’un déclaratif du propriétaire. Le document déclaratif doit être 
retourné dans un délai d’un mois à compter du raccordement effectif. 
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En cas d’inexactitude de la surface déclarée constatée lors d’un contrôle, le service se réserve la 
possibilité de modifier la surface retenue dans le calcul de la PFAC. Cette modification est alors 
notifiée au propriétaire. 
 
En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC d’un 
montant de  
4 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’application comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2022 pour la participation pour le financement de l’assainissement 

collectif (PFAC) selon la grille tarifaire et les modalités de mise en œuvre, dans les conditions 
précitées. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 

 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
103. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail 
Rapporteur : Franck ROUBEAU  
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses article 7-1 et 57 1°,  
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées,  
Vu la Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,  
Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,  
Vu le Décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième 
alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,  
Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,  
Vu le Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,  
Vu la Circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la 
journée de solidarité dans la FPT,  
Vu la Circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de 
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Dans le prolongement de la fusion des 4 Communautés de Communes formant la Communauté 
d’Agglomération ARLYSERE le 1er janvier 2017, suivi du transfert de la compétence Eau et 
Assainissement le 1er janvier 2018, et suite à la création du CIAS le 1er janvier 2019, ARLYSERE a 
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souhaité engager une réflexion sur sa politique en matière de Ressources Humaines et notamment 
dans un premier temps sur l'harmonisation du temps de travail au regard des nouvelles dispositions 
législatives. 
Ce travail a été initié à l'aide d'un cabinet extérieur qui a mis en place des groupes de réflexion sous 
forme de forums collaboratifs associant des agents volontaires de strates hiérarchiques différentes 
mais également les représentants du personnel lors de temps de travail dédiés. 
Il s'avère que des pratiques de gestion du temps de travail sont différentes du fait de la diversité 
des acquis transférés entrainant des iniquités mais également des difficultés d’organisation au sein 
des services.  
Cependant, il est à noter que dans la majorité des services, les 1 607 heures effectives sont 
globalement respectées.  
Pour autant la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique abroge le 
fondement légal ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à durée légale du travail (1607 
heures) permettant d'obtenir des jours de congés supplémentaires de congés.  
 
La présente délibération vise donc mettre en adéquation les règles relatives au temps de travail de 
la collectivité selon le cadrage réglementaire sans impacter le fonctionnement des services mais 
également en alliant une approche en termes de qualité de vie au travail pour les collaborateurs. 
Un protocole d’accord-cadre sur le temps de travail (consultable au siège) est mis en place. Il 
détermine les règles communes destinées à l’ensemble des services et des agents d'Arlysère en 
matière d'organisation et de gestion du temps de travail. 
Il vise à : 
- Respecter les dispositifs réglementaires en vigueur sur le temps de travail  
- Harmoniser les pratiques d'organisation et de gestion du temps de travail pour plus d'équité  
 
Au regard de ce cadrage, il est proposé d'adopter les mesures suivantes : 
 

1. La durée annuelle du temps de travail  
 
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps 
de travail est réalisé ́sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.  
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures selon le mode de calcul suivantes pour un 
agent à temps complet : 

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours  
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)  
- Congés annuels : 25 jours  
- Jours fériés : 8 jours (forfait)  

Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés   
228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) + 7 heures de solidarité ́= 1 607 heures  
 
Dérogation :  
Cette durée est réduite, après avis du Comité Technique, pour tenir compte de certaines sujétions 
liées à la nature des missions, dans les conditions suivantes :  
 Agents de terrain collecte des déchets : 5 jours ARTT/an 
 Exposition au bruit supérieur à 85 décibels au moins 25 semaines/ an : 2 jours ARTT/an 
 Exposition au chlore : au moins 36 semaines /an : 3 jours ARTT/an 
 Modulation imprévue importante du cycle de travail : 

- 4 semaines /an : 1J ARTT/an 
- 12 semaines /an : 2J ARTT/an 
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- 24 semaines /an : 3J ARTT/an 
- 36 semaines /an : 4J ARTT/an 

 
Les jours ARTT sont proratisés en fonction de la quotité d'emploi. 
 

2. La journée de solidarité 
 
La journée de solidarité correspondra à une journée de travail supplémentaire flottante. Cette 
journée de travail se réalisera soit sur un jour férié soit sur un jour ARTT. 
 

3. Cycle de travail  
 

Le temps de travail sera réalisé sur la base hebdomadaire de 35h. 
 

4. Mode de calcul des congés annuels  
 

Conformément à la réglementation, le mode de calcul des congés annuels se fait en jours. 
 

5. Les horaires variables 
 

Les horaires variables seront proposés dans les services dans lesquels cela est possible. 
Les plages fixes obligatoires seront de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Cette disposition est soumise à la mise en place préalable d’un système automatisé de gestion du 
temps de travail. 
 

6. Protocole d'accord sur le temps de travail 
 

Tous les services seront soumis au protocole d'accord consultable au siège. 
 

7. Le sort des congés extralégaux 
 
La présente délibération met un terme, de facto, aux congés extralégaux et aux anciennes 
délibérations sur le temps de travail. 
 
Christian RAUCAZ tient à souligner l’intelligence des partenaires sociaux et de l’échange des propos 
tenus lors du Comité technique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le protocole relatif au temps de travail au sein la Communauté d’Agglomération 

Arlysère applicable à compter du 1er janvier 2022 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
104. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 

Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 3 février 2022 à 18h00 
A la Halle Olympique  

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/12/2021 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 22h10. 

 
 

Albertville, le 23 décembre 2021 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché du 23 décembre au 23 janvier 2021 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


