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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
27 janvier 2022, s’est réuni le Jeudi 3 février 2022 à 18h, en séance publique à la Halle Olympique à 
Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 37            
Nombre de délégués titulaires présents :  
54 (jusqu’à la délibération n° 2 
53 (à partir de la délibération n° 3) 
 
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 Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 3 février 2022 
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CEVINS Philippe  BRANCHE 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET jusqu’à la délibération n° 2 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

 
Délégués représentés :  
 

Morgan CHEVASSU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Jean-François DURAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 

Karine MARTINATO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER 

Philippe PERRIER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Dominique RUAZ 

Jacqueline ROUX ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Christelle SEVESSAND 

Claudie TERNOY LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO 

Christophe RAMBAUD CREST-VOLAND Ayant donné pouvoir à Philippe MOLLIER  

Pierre LOUBET GILLY SUR ISERE  Ayant donné pouvoir à Jean-Marc DESCAMPS 

Frédéric JOGUET THENESOL Ayant donné pouvoir à Frédérique DUC 

Mustapha HADDOU UGINE Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER  

Claude REVIL BAUDARD VENTHON Ayant donné pouvoir à Hervé MURAZ DULAURIER 

 
Etaient excusés : Serge DAL BIANCO, Christiane DETRAZ, Michel JOLY, Noël BIBOLLET 

 
Le Conseil Communautaire a choisi Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

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

 
*** 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2021 A UGINE 
 
Le compte-rendu du 16 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur de la délibération suivante : 

- Délibération n° 21 - Développement économique – Avenant de prolongation de la 
convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises entre la CA Arlysère et la 
Région Aura – Soutien au développement des petites entreprises du commerce et de 
l’artisanat avec point de vente 
qui sera rapportée par Frédéric BURNIER FRAMBORET en lieu et place de M. le Président. 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Arrêtés et décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
Communautaire consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  
 

N° Thématique Objet 
Date 

télétransmission 

2021-111 Commande publique 

Marché 2021-CAA-032 « Mission de Maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, réfection des réseaux d’eau potable, 
enfouissement des réseaux secs à Biorges – Phase 
candidature » 

28/12/2021 

2021-130 Développement économique Prêt à usage sur un bien foncier - LASSIAZ 28/12/2021 

2021-131 Développement économique Prêt à usage sur un bien foncier - PLASSIARD 28/12/2021 

2021-132 Développement économique Prêt à usage sur un bien foncier – GAEC LES GLACIERS 28/12/2021 

2021-136 Gens du voyage Vente bâtiment SCI LES COQUELICOTS (abroge 2019-118) 23/12/2021 

2021-139 Aérodrome Convention occupation AEROCLUB  16/12/2021 

2021-145 Commande Publique 

Avenant n°1 - Marché 2019-CAA-066 « Travaux 
d’aménagement et d’équipements des sentiers de 
randonnée - Lot n°2 : Equipement de confort, de sécurité 
et écoulement des eaux » 

13/12/2021 

2021-150 Administration générale 
Modification arrêté de délégation Raphaël THEVENON 
(abroge 2020-185) 

21/12/2021 

2021-151 Commande Publique 
Admission candidatures marché 2021-CAA-059 
« Protection et restructuration du captage de la Dhuy – 
Mercury » 

31/12/2021 

2021-152 Commande Publique 
Admission candidatures marché 2021-CAA-029 « Réfection 
de chaussée pour le service eau et assainissement » 

31/12/2021 

2021-153 Commande Publique 
Attribution Accord-cadre 2021-CAA-071 « Collecte des 
conteneurs d'apport volontaire déchets sur le territoire 
d'Arlysère » 

30/12/2021 

2021-154 Commande publique 
Attribution Marché 2021-CAA-CIAS-025 « Exploitation et 
maintenance des installations techniques des bâtiments de 
la CA Arlysère et du CIAS » 

30/12/2021 

2022-001 Commande publique 
Avenant n°3 – Marché 2020-CAA-011 Gestion de l’aire 
d’accueil, de l’aire de grand passage et de 5 terrains 
familiaux des gens du voyage sur le territoire d’Arlysère 

18/01/2022 

2022-002 Commande Publique 
Avenant n°1 du marché 2017-CAA-022 « Fourniture de 
carburant pour la station-service site Val d’Arly et le Centre 
Technique site Beaufortain » 

10/01/2022 

2022-003 Administration générale Délégation de signature Anne Marie BOURGEAIS DYEN 10/01/2022 

2022-004 Administration générale Adhésion 2022 AMORCE 10/01/2022 

2022-005 Finances 
Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » - 
Nomination du Directeur de la Régie 

21/01/2021 

2022-006 Finances 
Régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » - 
Nomination du Directeur de la Régie 

21/01/2021 

2022-007 Développement économique Acquisition par voie de préemption - Xylogroup France 17/01/2022 

2022-008 Développement économique 

Aide au développement des petites entreprises du 
commerce et de l’artisanat avec point de vente - 
Abrogation des décisions n° 2021-146 – n° 2021-147 – n° 
2021-148 et n° 2021-149 

21/01/2021 

2022-009 Halle Olympique 
Tarifs complémentaires – Location de l’espace exposition 
de la HO pour les concours organisés par le CDG 

27/01/2022 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 

- Point sur les conseillers numériques – Présentation de la plaquette - Intervention : Hervé 
BERNAILLE (cf présentation jointe en annexe) 

 
Hervé BERNAILLE rappelle la procédure permettant d’avoir accès aux services des conseillers 
numériques. Une brochure à destination des habitants rassemblant l’ensemble des informations 
nécessaires va être diffusée. Chaque conseiller numérique se présente en séance. 
 
M. le Président indique que les financements initiaux attendus par l’Etat peuvent être modifiés. Il 
souhaite toutefois rassurer les conseillers numériques et rappelle que leurs postes ont été créés pour 
une durée de 3 ans, et pourront aux vues des demandes perdurer sur toute ladite période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           10 

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

PARTIE 1 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Détermination de la composition du Bureau 
Communautaire : Nombre de Vice-Présidents et autres membres du Bureau    

Rapporteur : M. le Président 
 
Suite à une remarque récente de la Sous-Préfecture, il convient de procéder à l’élection des 
membres du Bureau communautaire. 
Afin de régulariser la situation et la délégation de fonctions, les conseillers délégués seront intégrés 
au Bureau communautaire. 
 
Selon l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau communautaire 
est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs 
autres membres. 
 
Par délibération en date du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire a confirmé le nombre de 
Vice-Présidents à 15. 
 
La création d’autres membres est facultative. Leur nombre n’est pas limité. 
Il est donc proposé de créer 26 postes de conseillers délégués, membres du Bureau. 
 
Ainsi, il est proposé qu’outre les 26 conseillers délégués, le Bureau communautaire soit composé 
des membres de droit à savoir le Président et les 15 Vice-Présidents, précédemment élus. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- crée des postes de membres du Bureau communautaire ; 
- fixe le nombre de postes des autres membres du Bureau communautaire à 26. 

 
 

2. Administration générale – Election des autres membres du Bureau communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité de la délibération précédente, il est procédé à l’élection des autres membres du 
Bureau. 
 
Les règles relatives à l’élection des autres membres du Bureau sont les mêmes que pour l’élection 
du Président et des Vice-Présidents.  
Cette élection se fait au scrutin secret à trois tours après appel de candidatures. La majorité 
absolue est nécessaire aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième tour. 
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2.1. Election du 16ème membre du Bureau  
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 16ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Michel BATAILLER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 16ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  8 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 57 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Michel BATAILLER 57 

 
Michel BATAILLER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 16ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.2. Election du 17ième  membre du Bureau  
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 17ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Sandrine BERTHET est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 17ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  6 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

4 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 57 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Sandrine BERTHET 57 

 
Sandrine BERTHET a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 17ème membre du Bureau et 
immédiatement installée. 

 
 
2.3. Election du 18ième  membre du Bureau 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 18ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Julien BENARD est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 18ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  4 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Julien BENARD 63 

 
Julien BENARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 18ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2.4. Election du 19ième membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 19ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Sophie BIBAL est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 19ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  9 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 55 

Majorité absolue 28 

 
A obtenu 
 

Sophie BIBAL 55 

 
Sophie BIBAL a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 19ème membre du Bureau et 
immédiatement installée. 

 
 
2.5. Election du 20ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 20ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Noël BIBOLLET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 20ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Noël BIBOLLET   59 

 
Noël BIBOLLET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 20ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.6. Election du 21ième membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 21ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Bernard BRAGHINI est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 21ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Bernard BRAGHINI 60 

 
Bernard BRAGHINI a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 21ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2.7. Election du 22ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 22ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Philippe BRANCHE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 22ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  5 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 62 

Majorité absolue 32 

 
 
A obtenu 
 

Philippe BRANCHE 62 

 
Philippe BRANCHE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 22ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.8. Election du 23ième membre du Bureau 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 23ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Yves BRECHE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 23ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Yves BRECHE 60 

 
Yves BRECHE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 23ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.9. Election du 24ième membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 24ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Serge DAL BIANCO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 24ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  4 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Serge DAL BIANCO 63 

 
Serge DAL BIANCO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 24ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.10. Election du 25ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 25ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
James DUNAND SAUTHIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 25ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

James DUNAND SAUTHIER 60 

 
James DUNAND SAUTHIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 25ème membre du Bureau 
et immédiatement installé. 
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2.11. Election du 26ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 26ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Claude DURAY est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 26ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  6 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Claude DURAY 61  

 
Claude DURAY a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 26ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.12. Election du 27ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 27ème membre du 
Bureau. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-Pierre FAZZARI est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 27ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  3 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 64 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

Jean-Pierre FAZZARI 64 

 
Jean-Pierre FAZZARI a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 27ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 
2.13. Election du 28ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 28ème membre 
du Bureau. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christian FRISON ROCHE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 28ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Christian FRISON ROCHE 60 

 
Christian FRISON ROCHE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 28ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2.14. Election du 29ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 29ème membre du 
Bureau. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Mustapha HADDOU est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 29ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  6 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Mustapha HADDOU 61 

 
Mustapha HADDOU a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 29ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

 
 
2.15. Election du 30ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 30ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-Pierre JARRE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 30ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  8 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Jean-Pierre JARRE 59 

 
Jean-Pierre JARRE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 30ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.16. Election du 31ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 31ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Olivier JEZEQUEL est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 31ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  1 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 66 

Majorité absolue 34 

 
A obtenu 
 

Olivier JEZEQUEL 66 

 
Olivier JEZEQUEL a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 31ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2.17. Election du 32ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 32ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Bérénice LACOMBE est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 32ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  8 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Bérénice LACOMBE 59 

 
Bérénice LACOMBE a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 32ème membre du Bureau et 
immédiatement installée. 
 
 

2.18. Election du 33ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 33ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-Claude LAVOINE est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 33ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  3 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
  

Jean-Claude LAVOINE 63 

 
Jean-Claude LAVOINE a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 33ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.19. Election du 34ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 34ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Pascale MASOERO est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 34ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  12 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

4 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 51 

Majorité absolue 26 

 
A obtenu 
 

Pascale MASOERO 51 

 
Pascale MASOERO a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 34ème membre du Bureau et 
immédiatement installée. 
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2.20. Election du 35ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 35ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Yann MANDRET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 35ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  3 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Yann MANDRET 63 

 
Yann MANDRET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 35ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.21. Election du 36ème membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 36ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Nathalie MONVIGNIER MONNET est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 36ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  9 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Nathalie MONVIGNIER MONNET 58 

 
Nathalie MONVIGNIER MONNET a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 36ème membre 
du Bureau et immédiatement installée. 
 
 

2.22. Election du 37ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 37ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Hervé MURAZ DULAURIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 37ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  7 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Hervé MURAZ DULAURIER 60 

 
Hervé MURAZ DULAURIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 37ème membre du Bureau 
et immédiatement installé. 
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2.23. Election du 38ième membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 38ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Franck ROUBEAU est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 38ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 52 

Majorité absolue 27 

 
A obtenu 
 

Franck ROUBEAU 52 

 
Franck ROUBEAU a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 38ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.24. Election du 39ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 39ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
François RIEU est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 39ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
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1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  11 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 56 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

François RIEU 56 

 
François RIEU a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 39ème membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
 
 

2.25. Election du 40ième membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 40ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Jean-Claude SIBUET-BECQUET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 40ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  4 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Jean-Claude SIBUET-BECQUET 63 

 
Jean-Claude SIBUET-BECQUET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 40ème membre du 
Bureau et immédiatement installé. 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           28 

2.26. Election du 41ième  membre du Bureau 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président, à l’élection du 41ème membre du 
Bureau. 
 
Michel CHEVALLIER, Laurent GRAZIANO, Christian RAUCAZ et Franck ROUBEAU ont été désignés 
assesseurs. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Françoise VIGUET CARRIN est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 41ème membre du Bureau de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 67 

A DEDUIRE : bulletins blancs  9 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 58 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Françoise VIGUET CARRIN 58 

 
Françoise VIGUET CARRIN a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 41ème membre du 
Bureau et immédiatement installée. 
 
M. le Président clôt l’installation à 19h45. 
 

PV d’installation transmis au représentant de l’Etat le 7 février 2022 
 
Yann MANDRET a quitté la séance. 
 
 

3. Administration générale - Modification au Règlement intérieur du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait le Règlement 
intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dans la continuité de la délibération précédente, il y a lieu d’ajuster le règlement intérieur comme 
suit :  
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Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2 et L.2121-8, 
prévoit l’adoption d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) de plus de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de 
son Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé d’établir son règlement intérieur comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L.5211-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).  
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Article 2 : Lieu de réunion  
 
Les réunions ont lieu dans la Commune, siège de l’Agglomération, ou elles peuvent se tenir dans un 
lieu choisi par le Président dans l’une des communes membres à tour de rôle dans un lieu choisi par 
délibération au précédent Conseil Communautaire. 
 
Article 3 : Convocations 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil Communautaire dans un délai maximal de trente jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers 
au moins des membres du Conseil Communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant 
de l’Etat peut en abréger ce délai.  
 
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’article 
L.5211-1 du même Code). 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers 
communautaires par voie dématérialisée ou, s’ils en font la demande, par écrit à leur domicile ou à 
une autre adresse.  
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir 
être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil 
Communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en 
tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de 
la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
Elle est accompagnée d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération. 
 
Article 4 : Ordre du jour  
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire.  
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux 
commissions opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau élargi.  
Le Conseil Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
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Article 5 : Accès aux dossiers 
  
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la Communauté d’Agglomération qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code). Durant les 5 jours précédant la séance, les 
conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté 
d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public, 
accompagné de l'ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions (article 
L.2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou 
intervention d’un membre du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire 
devra se faire sous couvert du Président ou du Vice-Président en charge du dossier dans les 
conditions prévues à l’article L.2121-12 al.2 du CGCT. 
 
Article 6 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la Communauté d’Agglomération (article L.2121-19 du CGCT sur renvoi 
de l’article L.5211-1 du même code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action 
communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de 
lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 
Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers 
communautaires rédacteurs et remis au Président de la Communauté d’Agglomération au plus tard 
48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de 
l’amendement.  
 
Article 7 : Téléconférence 
 
Le Président peut décider que la réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence 
conformément à l’article L.5211-11-1 du CGCT, dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires 
dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.  
La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du 
Président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux 
établissements publics de coopération intercommunale et pour la désignation des représentants 
dans les organismes extérieurs. 
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CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 8 : Présidence  
 
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire (article L.2121-14 
du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire 
élit son Président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  
Le Président vérifie le quorum, valide les pouvoirs, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les 
orateurs à la question, met aux voix les propositions, proclame les résultats. Il prononce 
l’interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 9 : Quorum  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente (article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 
quorum.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition 
de quorum.  
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.  
 
Article 10 : Suppléance - Pouvoir  
 
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est tenu d’en informer 
le Président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article L.5211-6 du 
CGCT). A défaut, il est considéré absent.  
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même 
empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans 
ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président en début de séance. Chaque conseiller 
communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.  
Un délégué suppléant assistant à la réunion ne peut prendre part au débat si le délégué titulaire 
qu’il doit représenter participe à la réunion. Dans le cas présent, sa présence est assimilée à la 
partie « public » et les mêmes règles de neutralité doivent lui être appliquées. 
 
Article 11 : Secrétariat de séance 
  
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Le Président adjoint à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de 
l’Assemblée et notamment des agents communautaires.  
 
Article 12 : Accès et tenue du public  
 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de 
l’article L.5211-1 du même Code).  
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles 
sanitaires et de sécurité.  
Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut 
être expulsée de l’auditoire par le Président.  
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Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sans 
préjudice des pouvoirs de police que le Président tient de l’article 14 (police de l’assemblée). 
 
Article 13 : Séance à huis clos  
 
Sur demande de trois membres ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huit clos (article 
L.2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) en début ou en cours de séance.  
Le Président informe alors le public et les membres de l’administration communautaire présents 
qu’ils doivent quitter les lieux. 
 
Article 14 : Police de l’assemblée  
 
Le Président ou le Vice-Président qui le remplace a seul la police des séances du Conseil 
Communautaire. Il dirige les débats, ouvre, lève la séance et maintient l’ordre.  
Le Président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si 
celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la 
séance. 
 
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 
Article 15 : Déroulement de la séance  
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite 
les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.  
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil Communautaire.  
Le Président de la Communauté d’Agglomération peut demander préalablement au Président de la 
Commission opérationnelle concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur 
l’affaire en question.  
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est soumise au 
Conseil.  
Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil Communautaire qui trouble le 
bon déroulement de la séance.  
 
Article 16 : Suspension de séance  
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.  
Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 
5 conseillers communautaires.  
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.  
 
Article 17 : Modalités de vote  
 
Le Conseil Communautaire vote selon deux modalités :  

- au scrutin public à main levée ;  
- au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à 

une nomination ou à une présentation.  
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) sous réserve de dispositions législatives 
contraires.  
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Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du 
Président est prépondérante.  
 
Les membres du Conseil Communautaire intéressés à une affaire à titre personnel ou comme 
mandataire ne prennent pas part au vote. 
 
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire  
 
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen 
du budget soit lors d’une séance ordinaire après inscription à l’ordre du jour soit lors d’une séance 
réservée à cet effet.  
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire 
est accompagnée d’un rapport comme le prévoit l’article L.2312-1 du CGCT comportant une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précisant l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et avantages en nature 
et du temps de travail.  
Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. 
 
Article 19 : Procès-verbaux - Comptes rendus - Publicité 
 
Procès-verbaux :  
Les séances du Conseil Communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal relatant 
l’intégralité des débats.  
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal 
de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
conseillers.  
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la 
séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée et acceptée.  
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil Communautaire.  
 
Comptes rendus :  
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la Communauté et mis en 
ligne sur le site internet.  
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.   
 
Dès lors que le procès-verbal a pu être établi sous huitaine, il fait office de compte-rendu.  
 
CHAPITRE 4 : GOUVERNANCE  
 
Le Conseil Communautaire peut décider de créer des Comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire afin d’examiner des affaires 
spécifiques.  
 
A - Conférence des Maires  
 
Article L.5211-11-3 : La création d'une Conférence des Maires est obligatoire dans les EPCI à 
fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des 
Maires des communes membres.  
 
Article 20 : Composition 
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la 
Conférence des Maires composée des Maires des 39 communes membres de l’intercommunalité. 
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Article 21 : Organisation des réunions 
 
La Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président de 
l’EPCI ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d'un tiers des Maires. 
Les date, heure et lieu de la Conférence des Maires figurent au planning adressé 
hebdomadairement dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 22 : Tenue des réunions  
 
Les réunions de la Conférence des Maires ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence de la Conférence des Maires. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les membres de la Conférence des Maires peuvent proposer au Président d'inscrire à l’ordre du 
jour toute question relevant des compétences de la Communauté d’Agglomération. 
La Conférence des Maires n’a pas de pouvoir décisionnaire, elle émet seulement un avis. 
La Conférence des Maires peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
 
Toute réunion de la Conférence des Maires fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres 
et transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux. 
 
B – Les Commissions opérationnelles 
 
Article 23 : Composition  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 
et L.5211-1, le Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
La composition des commissions opérationnelles a été fixée par délibération du 17 septembre 
2020, elle est toutefois susceptible d’évoluer à la demande de conseillers communautaires. 
L’article L.5211-40-1 du CGCT prévoit que l’EPCI à fiscalité propre peut, lorsqu‘il forme une 
commission dans les conditions de l’article L.2122-22 du CGCT, prévoir la participation à cette 
commission de conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas conseillers 
communautaires. Il doit alors en déterminer les conditions. 
Les modifications devront avoir reçu l’aval du Bureau exécutif et du responsable de la Commission.  
En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L.2121-22 est 
remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire et 
d’autre part, que les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas 
membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. 
 
Sont associés au travail des Commissions, les agents de la Communauté d’Agglomération et en tant 
que de besoin les agents des communes membres, et toute personne compétente après accord du 
responsable de la Commission.  
 
Article 24 : Rôle  
 
Les commissions opérationnelles sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire.  
Elles n’ont aucun pouvoir de décision, émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Ces commissions opérationnelles sont animées par le Vice-Président ou conseiller délégué en 
charge de cette compétence. 
Les commissions opérationnelles peuvent se réunir par téléconférence sur décision du Président. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000027433901


 
 
 

   
Arlysère agglomération           35 

 
Toute réunion des commissions opérationnelles fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses 
membres. 
 
Article 25 : Organisation des réunions 
 
Chaque commission opérationnelle se réunit lorsque le responsable le juge utile.  
Les date et heure de la Commission figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée de documents 
nécessaires.  
Les séances des commissions opérationnelles ne sont pas publiques. 
Les commissions opérationnelles statuent à la majorité des membres présents.  
 
C – Le Bureau élargi 
 
Article 26 : Composition  
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création du Bureau 
élargi composé du Président, des 15 Vice-Présidents et des Maires des Communes membres.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau élargi se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile autant que 
possible 15 jours avant chaque réunion du Conseil Communautaire. 
Les date, heure et lieu du Bureau élargi figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 28 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau élargi ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau élargi permet un retour sur les travaux conduits dans les Commissions opérationnelles. Il 
n’a aucune délégation du Conseil Communautaire et émet de simples avis ou formulent des 
propositions en préparation des délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
Communautaire. 
Le Bureau élargi peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
 
Toute réunion du Bureau élargi fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et 
consultable par les Conseillers communautaires au siège et via l’extranet de la Communauté 
d’Agglomération.  
 
D – Le Bureau exécutif 
 
Article 29 : Composition  
 
Le Bureau exécutif est composé du Président et des Vice-Présidents. Le Président de la 
Communauté d’Agglomération préside le Bureau. Le mandat des membres du Bureau prend fin en 
même temps que celui de membre du Conseil Communautaire. 
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Article 30 : Attributions  
 
Le Bureau exécutif suit les affaires courantes de la Communauté d’Agglomération, accompagne la 
mise en œuvre des délibérations prises par le Conseil Communautaire. 
 
Article 31 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit tous les lundis et chaque fois que le Président le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau exécutif figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 32 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau exécutif font l’objet d’un relevé de conclusion à l’usage de ses membres et 
de la direction des services.  
 
Conseillers communautaires au siège et via l’extranet de la Communauté d’Agglomération.  
 
D – Le Bureau communautaire 
 
Article 33 : Composition  
 
Le Bureau communautaire est composé de droit du Président et des Vice-Présidents, ainsi que des 
autres membres du Bureau. 
Le Président de la Communauté d’Agglomération préside le Bureau communautaire. Le mandat 
des membres du Bureau communautaire prend fin en même temps que celui de membre du 
Conseil Communautaire. 
 
Article 34 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau communautaire se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau communautaire le 
juge utile. 
Les date, heure et lieu du bureau figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 35 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau communautaire ne sont pas publiques.  
 
Le Président assure la présidence du Bureau communautaire. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau communautaire font l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres. 
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 36 : Modification  
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil 
Communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers communautaires.  
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Article 37 : Application du règlement  
 
Le présent règlement est applicable au Conseil Communautaire dès sa transmission au contrôle de 
légalité.  
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère                       
ci-après. 
 
Laurent GRAZIANO s’étonne que les comptes-rendus des bureaux élargis ne soient pas diffusés sur 
l’extranet, comme cela est pourtant indiqué dans le règlement intérieur. 
M. le Président indique que jusqu’à présent, les comptes-rendus étaient uniquement transmis aux 
membres du Bureau élargi par voie électronique. 
Suite à cette remarque, M. le Président propose que les comptes-rendus du Bureau élargi de ce 
mandat soient en parallèle déposés sur l’extranet.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

4. Administration générale - Confirmation du montant des indemnités des élus   
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 04 du 16 décembre 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 instaurant le Bureau communautaire, il convient de confirmer la 
répartition individuelle par élu communautaire, approuvée lors du Conseil Communautaire du 16 
décembre dernier, 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 €  

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 €  
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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 €  

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 €  
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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 €  

GIRARD Jean 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 4 février 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, confirme la répartition des indemnités de fonction aux élus communautaires, selon 
les modalités définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 février 2022 

 
 

5. 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. 
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- 18 commissions opérationnelles sont animées par l’élu coordonnateur, accompagné d’un 
technicien référent  
  
Dans la continuité des délibérations précédentes, il est proposé de modifier les commissions 
comme suit : 
 
Services supports  
 

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

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 
Laurent GRAZIANO 

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 
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- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 
BURDET Patrice 
GRANIER Jenny 
CHEVALLIER-GACHET Agnès 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 

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 

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

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 
CHEVALLIER Michel  
LEGER TERNOY Claudie 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
FEILLET Mickaël 
GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André 

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

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

 
- 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 
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- Valorisation des déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
 

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MANDRET Yann 
RIEU François 
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 
CUVEX-COMBAZ 
Jean-Paul 
DUC GONINAZ Guy 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
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- 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 

 
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  
TRAVERSIER Sylviane 

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

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

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

courts étant intégrés à la Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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 

 
- 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 
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- 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 

 
- 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 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           48 

 
- 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 
TERNOY LEGER Claudie 

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

 
MOLLIER Philippe 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

6. Administration générale - Régie dotée de l’autonomie financière « Station-service 
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 « Station-service Arlysère ». 
 
Par délibération du 21 septembre 2027, le Conseil Communautaire approuvait les statuts de cette 
régie. 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
d’exploitation.  
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Ils prévoient notamment que les membres du Conseil d’exploitation soient désignés par le Conseil 
Communautaire, parmi ses membres, sur proposition du Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire désignait les membres 
du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » comme 
suit :  
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Philippe MOLLIER  

Georges MEUNIER  

Noël BIBOLLET  

Lionel MOLLIER  

Marie-Claude ANSANAY-ALEX  

 
Au vu des élections survenues en juillet 2020 et afin de régulariser la situation, le Conseil 
Communautaire est invité à procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’exploitation 
de la régie à autonomie financière « Station-service Arlysère ». 
 
Le Bureau exécutif propose de désigner les membres suivants : 
 

Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Philippe MOLLIER  

Daniel DANGLARD  

Marie-Pierre OUVRIER  

Ghislaine JOLY  

Christophe RAMBAUD  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, procède à l’élection des nouveaux représentants au Conseil d’exploitation de la régie 
à autonomie financière « Station-service Arlysère » et désigne par 66 voix, les membres du 
Conseil d’exploitation. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 

 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           50 

7. Administration générale – Adhésion de la Communauté d’Agglomération à 
l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité  

Rapporteur : M. le Président 
 
L’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) accompagne et 
soutient ses adhérents dans l’exercice de leur mandat.  
Regroupant 33 691 communes et 840 EPCI, l’AMF dispose d’un réseau territorial de 101 
associations départementales, présentes en métropole et Outre-mer. Force de proposition et de 
représentation auprès des pouvoirs publics nationaux, communautaires et internationaux, 
l’Association assure également une fonction de conseil, de formation et d’information permanente 
et d’aide à la décision auprès de ses adhérents. 
 
Le montant de la cotisation 2022 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère est fixé à 0,047 € 
par habitant soit 2 950 €. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Association des 
Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité.   
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation, lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Association des 
Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité pour l’année 2022 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente 
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 9 février 2022 

 
 
HABITAT  
 

8. Habitat et TEPOS – Développement durable - Convention avec l’ASDER pour l’année 
2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 les consommations 
énergétiques et augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication 
de tous les acteurs. 
Pour cela, le programme d’actions TEPOS 2 sur lequel l’Agglomération Arlysère s’est engagé 
comporte un volet « sensibilisation tous publics ». 
Cette ambition est reprise dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial en cours de 
finalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, accompagne le 
territoire depuis 2016. 
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Les sept précédentes conventions avec l’ASDER ont permis au territoire d’accompagner et de 
sensibiliser les communes, les usagers, et les acteurs économiques à la transition énergétique. 
 
Sur la partie TEPOS, en 2021, la convention avec l’ASDER a notamment participé : 

• A la réalisation de 50 analyses d’opportunités solaires sur les toitures des bâtiments de 21 
Communes et d’Arlysère. Une fiche de site a été remise pour chaque toiture étudiée lors 
de la réunion de restitution. 

• A l’accompagnement de 5 Communes du territoire pour des projets tel : qu’une réflexion 
et une analyse d’opportunité sur la mise en place d’un réseau de chaleur, un projet de 
rénovation de salle polyvalente … 

• A la réalisation d’un atelier thématique à destination des élus du territoire sur la 
thématique de la rénovation performante des bâtiments publics, l’objectif de cet atelier 
étant de présenter une méthodologie sur la façon d’aborder une rénovation énergétique 
en fonction des moyens de la Commune. 17 élus ont participé à cet atelier. 

 
Fort du travail réalisé en 2021, il est proposé de poursuivre en 2022 les actions suivantes : 

• Accompagner la démarche solaire avec la réalisation de projets suite aux études 
d’opportunités réalisées en 2021 

• Sensibiliser les acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, …) au développement du 
solaire  

• Conseiller les Communes et les accompagner dans leurs projets (rénovation, 
développement des énergies renouvelables...) 

• Réaliser des ateliers à destination des élus sur des thématiques tels que la rénovation 
énergétique, la qualité de l’air intérieur … 

 
Parallèlement, le territoire organise depuis cinq ans, un service aux particuliers dénommé 
« Plateforme de rénovation énergétique : Rénov habitat ». 
 
L’ASDER accompagne également le territoire sur cet aspect. La précédente convention (2021) dans 
le cadre de l’animation de la plateforme a permis, selon la nouvelle organisation en place depuis le 
1er janvier 2021, de : 

• Effectuer 25 visites à domicile (11 copros et 14 maisons individuelles) 

• Effectuer une visite de chantier 

• Organiser une conférence grand public 

• Organiser 3 balades thermographiques 

• Effectuer des rendez-avous d’analyse des données issues des prêts du Thermokit 

• Informer collectivement les professionnels 
 

Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. 
Le Département, structure porteuse du SPPEH (Service Public de Performance de la rénovation 
énergétique de l’Habitat) au niveau de la Savoie, finance l’ASDER pour la réalisation des actes de 
premier et second niveaux (contacts téléphoniques et permanences sur le territoire).  
 
Arlysère souhaite confier à l’ASDER les missions d’accompagnent des ménages dans la mise en 
œuvre de leur projet incluant des visites à domicile pour les maisons individuelles et les 
copropriétés (intervention prévue sur le premier semestre 2022, dans un premier temps, laissant la 
possibilité à l’Agglomération d’approfondir la réflexion sur les modalités d’accompagnement des 
ménages en incluant le renouvellement de l’OPAH prévu cette année). 
 
La structure souhaite s’impliquer de nouveau sur le territoire Arlysère tant sur le volet 
sensibilisation que sur le volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans 
le cadre de TEPOS et du SPPEH (soutenu financièrement par l’Etat et l’ADEME via la valorisation de 
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CEE, et la Région dans le cadre du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, 
SPPEH, sous coordination du Conseil Départemental). 
 
Cette nouvelle subvention d’un montant de 35 935 € maximum correspond à 15 000 € pour la 
partie TEPOS et 20 935 € pour la partie accompagnement des ménages (acte 4.1 et C3 du SARE) 
dans le cadre du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat. 
Ladite convention établie entre Arlysère et l’ASDER précisera les objectifs visés (nombre de 
ménages reçus et accompagnés notamment).  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, qui a inscrit cette dépense à son budget, prendra à sa 
charge le complément de financement nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, dont le 
projet est consultable au siège. 
 
Laurent GRAZIANO fait part d’une visite effectuée avec Dominique RUAZ aux habitants de 
l’immeuble « Les Coccinelles » à Albertville, bâtiment dont la SEM4V est propriétaire. 
Il souhaite relayer le désarroi des locataires qui vivent dans des conditions indignes et qui sont 
confrontés à des problèmes de chauffage et d’humidité. Il signale que cette visite a eu lieu en amont 
de l’article paru dernièrement dans La Savoie.  
Il tient à rappeler que le logement social est l’affaire de cette Assemblée ; la SEM4V n’étant qu’un 
outil opérationnel. Il est du rôle des élus de permettre aux locataires de vivre dans des conditions de 
logement décentes et de donner des réponses aux problèmes rencontrés. 
Il indique qu’un locataire a lancé une pétition, signée par la quasi-totalité des locataires. Elle sera 
transmise à l’exécutif en fin de séance. Il souligne que si l’opérationnel devient défaillant, le rôle des 
élus est de le rendre efficace. 
Il précise que son intervention permet de relayer le message des habitants auprès du Président et du 
Vice-Président de la SEM4V ainsi que du Vice-Président de la CA Arlysère en charge de l’Habitat. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET souhaite dans un premier temps apporter une réponse technique 
quant au bâtiment « Les Coccinelles ». Il indique qu’aujourd’hui le chauffage a été rétabli et 
fonctionne. Il y a eu effectivement des difficultés liées aux contrats. Concernant les infiltrations sur 
le bâtiment en toiture, la recherche de fuite a été plus compliquée que prévue mais les travaux sont 
en cours également. 
 
M. le Président tient à rappeler que l’habitat est une priorité et que l’Agglomération y consacre de 
gros moyens. Toutefois, il rappelle que les difficultés rencontrées sont accentuées par la crise 
sanitaire (difficulté de recrutement, approvisionnements des matériaux) et que ces accumulations 
de difficultés font qu’aujourd’hui l’opérationnel est complique. Il regrette cette situation et rappelle 
que ces dysfonctionnements ne peuvent être excusés. 
Le Plan Stratégique de Patrimoine de la SEM4V a été validé et la priorité reste l’isolation thermique 
des bâtiments. 
 
Pour conclure, Laurent GRAZIANO déplore l’absence de réponse aux locataires du logement « Les 
Coccinelles » et l’absence d’intervention. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec l’ASDER 

pour l’année 2022 ; 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 35 935 € à l’ASDER qui 

sera versée au vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant aux 
actions conduites en termes d’accompagnement des publics ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes 
auprès de la Région dans le cadre des actions TEPOS d’Arlysère et auprès de la Région pour le 
Service Public de la Performance énergétique de l’Habitat sous coordination du Conseil 
Départemental). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 

9. Habitat – Contrat de relance du logement – Autorisation à signer le contrat avec 
l’Etat et les Communes 

Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement a mis en place une aide à la relance de la 
construction durable (ARCD) afin de soutenir et relancer la production de logements neufs. 
 
Pour l’année 2022 ce dispositif évolue, et, dans les secteurs où les besoins sont les plus importants 
et où la dynamique de relance est à renforcer, il est proposé aux Communes de signer avec leur 
EPCI et l’Etat un contrat fixant des objectifs de production de logements, en ciblant des projets de 
construction économes en foncier. 
 
Le dispositif est ouvert aux Communes situées en zones A, Abis et B1. Toutefois, les Communes en 
zone B2 des EPCI signataires sont également éligibles sous réserve qu’une Commune située en zone 
B1 s’engage. 
Au total, 9 communes sont éligibles en zone B1 (Albertville – La Bâthie – Césarches – Gilly-sur-Isère 
– Grignon – Mercury – Pallud – Tours-en-Savoie – Venthon) et 4 en zone B2 (Allondaz – Marthod – 
Thénésol – Ugine). 
 
Le contrat fixe pour chacune des Communes signataires, des objectifs de production de logements, 
calés pour les territoires dont le PLH est en cours d’élaboration, soit en fonction des objectifs du 
SCOT, soit selon un objectif annuel de 1 %, soit selon une moyenne des logements autorisés (source 
Sitadel). 
 
Les objectifs de production par Commune tiennent compte de l’ensemble des logements à 
produire, objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 
2022. 
 
Seules les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de plus de 2 logements et 
atteignant un seuil de densité de 0,8 sont éligibles à l’aide. 
Les logements individuels et les opérations dont la densité minimale n’est pas atteinte, ne donnent 
pas droit à une aide, mais participent à l’atteinte de l’objectif. 
 
Le montant prévisionnel de l’aide est de 1 500 € par logement, auquel s’ajoute un bonus de 500 € 
par logement pour la transformation de surfaces de bureaux ou d’activités en surface d’habitation. 
 
Le montant définitif de l’aide, calculé à échéance du contrat, est déterminé sur la limite des 
objectifs de logements fixé au contrat, majoré de 10 %. 
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L’aide servira au financement des équipements publics et ne sera pas versée si la Commune 
n’atteint pas l’objectif fixé de production de logements. 
 
Il convient d’approuver et signer le contrat de relance du logement dont le modèle est joint en 
annexe, avec les Communes souhaitant s’engager dans ce dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le contrat de relance du logement à intervenir, aux conditions précitées ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de relance 

susmentionné ;  
- 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 9 février 2022 

 
 
GENS DU VOYAGE   
 

10. Gens du Voyage – Terrains familiaux – Tarification - Convention d’occupation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération n° 11 du 10 décembre 2020 approuvant le montant des loyers par emplacement 
pour les terrains familiaux d’Albertville, Ugine, La Bâthie et Tours en Savoie, 
 
Considérant qu’un marché public pour la « gestion de l'aire d'accueil, de l'aire de grand passage et 
de 5 terrains familiaux des gens du voyage sur le territoire d’Arlysère » a été attribué le 10 février 
2020 à Saint Nabor Service pour une durée d’un an, renouvelable 1 fois, 
Considérant que celui-ci arrive à échéance le 9 février 2022 et qu’une nouvelle consultation est en 
cours, 
Considérant l’avenant signé entre Saint Nabor Service et Arlysère pour prolonger la durée du 
marché en cours jusqu’au 31 mars 2022, 
Considérant que les contrats d’occupation entre Saint Nabor Service, l’occupant et Arlysère arrivent 
à échéance au 9 février 2022, 
Considérant que le marché prévoit que le gestionnaire assure les missions de gestion et de 
coordination des terrains familiaux (information et relation avec les usagers ; gestion administrative 
et comptable ; gestion, coordination, planification, réalisation et vérification des opérations 
d’entretien courantes et périodiques sur les terrains), 
 
Il convient d’acter le prix des redevances des terrains familiaux pour 2022 à savoir : 50 € mensuel + 
10 € de charges (gestion, ordures ménagères, hors abonnements individuels d’eau et d’électricité) 
par emplacement. 
 
Il convient d’autoriser la signature d’un avenant au contrat d’occupation tripartite (Saint Nabor 
Service, l’occupant et Arlysère) jusqu’au 31 mars 2022. 
 
Il convient d’autoriser la signature d’un nouveau contrat d’occupation pour la période du 1er avril 
2022 au 31 mars 2023 entre le gestionnaire qui sera retenu à l’issu de la consultation en cours, 
Arlysère et chaque occupant des terrains familiaux. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville, La 

Bâthie, Tours en Savoie et Ugine ; 
- autorise la signature d’un avenant aux contrats d’occupation en cours entre les occupants, le 

gestionnaire actuel, Saint Nabor Service et Arlysère ; 
- autorise la signature des contrats d’occupation pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 

2023 entre les occupants, le gestionnaire des terrains familiaux retenu et Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

11. Equipements culturels – Ecole Intercommunale de Musique et de Danse – 
Convention avec la Ville d’Ugine pour l’organisation du festival Univers Numériques 
Ugine 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Ville d’Ugine, riche de son passé et de sa culture industrielle et technologique, a investi depuis 
plusieurs années le champ des arts numériques, notamment par l’organisation d’évènements 
culturels organisés en partenariat avec l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD) et 
d’autres acteurs du territoire. 
  
Pour l’EIMD, les arts numériques constituent de nouvelles esthétiques, modernes et innovantes, 
qu’il convient d’explorer et de proposer dans ses cursus de formations et actions culturelles. 
 
Aussi l’EIMD participe-t-elle depuis l’origine à cette dynamique notamment par la création d’une 
salle d’arts numériques destinée à la formation de tous les publics. Le développement autour de 
ces thématiques permet à l’EIMD de toucher de nombreux établissements scolaires et médico-
sociaux de l’ensemble du territoire de l’Agglomération. 
 
Désormais, la Ville d’Ugine entend pérenniser cette dynamique en inscrivant le festival Univers 
Numérique Ugine (UNU) dans le calendrier évènementiel sous forme de biennale et en favorisant 
les évènements ponctuels.  
 
Cette action pourrait s’inscrire dans le cadre du futur projet culturel de l’Agglomération. 
Ainsi, l’EIMD souhaite s’associer à cette démarche en proposant des formations actions culturelles 
tout au long de l’année mais aussi en participant activement au développement du festival. 
 
La présente convention permet de définir les modalités de partenariat entre l’EIMD et la Ville 
d’Ugine pour la mise en œuvre du festival Univers Numérique Ugine 2022, la Ville assurant 
l’organisation des spectacles et évènements pendant que l’EIMD assure la mise en place des actions 
éducatives à destination de l’ensemble des établissements du territoire. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le partenariat entre l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse et la Ville 

d’Ugine pour l’organisation du festival Univers Numériques Ugine 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 9 février 2022 
 

 
MOBILITE  
 

12. Mobilité – Contrat de Concession de Service Public de Transport de voyageurs 2018-
2028 – Modification à la délibération n° 16 du 25 juillet 2019 - Délégation au 
Président pour la signature de l’avenant n° 2 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code. 
 
De ce fait, la Communauté d’Agglomération Arlysère est amenée à gérer l’ensemble des transports 
scolaires (une centaine de services), urbains (9 lignes) et non urbains (4 lignes). 
 
Par délibération n° 10 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire procédait à l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports ». 
Par délibération n° 13 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le principe de 
délégation de service public du transport. 
Par délibération n° 24 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire désignait TRANSDEV SA, sise 
32 boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour la gestion des Transports Publics à 
compter du 1er août 2018 et pour une durée de 10 ans et autorisait la signature du contrat de 
concession. 
 
Ce contrat prévoit en outre le versement d’une Contribution Financière Forfaitaire (CFF) (hors 
actualisation) établie à 40 470 741 €, sur la durée du contrat, hors actualisation des prix. 
 
Par délibération n° 16 du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire donnait délégation au Président 
ou à défaut son représentant pour signer un avenant n° 1 à intervenir pour la prise en compte de 
plusieurs évolutions (doublage ligne 4 du fait de la destruction du Pont Albertin, mise en sens 
unique rue Chautemps, passages payants en gare routière pour les transports scolaires suite 
décision de la Région, l’offre accrue de la ligne 21 - Beaufort…) 
 
Depuis, dans le cadre du contrat de concession en cours avec Transdev, plusieurs modifications 
et/ou adaptations ont été mises en œuvre depuis plus d’un an. Il s’agit notamment de demandes 
formulées par Arlysère : 

- intégration des navettes nature été desservant le Beaufortain, 
- circuits supplémentaires lors de la réalisation du giratoire de Frontenex 
- suppression de services du fait d’absence d’élèves 

 
Mais également des impacts du COVID sur les transports : 

- kilométrages non effectués 
- pertes de recettes du délégataire… 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par contre, Transdev avait demandé à ce que la formule d’actualisation des prix soit revue, ce qui a 
été refusé. Après négociations, un accord de principe a été trouvé, pour un montant de 712 
395,56€ sur toute la durée du contrat (ce qui ramené à chaque année correspond à un surcoût 
moyen de 70.000€ environ). 
 
La commission concession Transport a examiné le projet d’avenant le 31 janvier 2022 et a validé le 
principe de l’avenant n°2. 
 
Vu en Commission le 11 janvier 2022. 
 
En conséquence, il est proposé d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 intégrant les modifications 
liées au contexte et les évolutions des besoins entrainant une hausse d’un montant inférieur à 2% 
de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) (hors actualisation) sur la durée du contrat. 
 
Le pourcentage d’écart introduit par les avenants 1 et 2 s’élève à 6,33 % par rapport au montant de 
la Contribution Financière Forfaitaire initiale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’établissement d’un avenant n°2 au contrat de concession du Service Public de 

Transport de voyageurs 2018-2028 portant sur les modifications liées au contexte comme 
indiqué ci-avant ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 

13. Mobilité – Avenant au contrat de DSP transports non urbains – Période COVID 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code. 
 
De ce fait, la CA Arlysère est amenée à gérer l’ensemble des transports : 

- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (10 lignes) 
- les transports non-urbains (3 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver… 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les lignes de transports non-urbains sont les suivantes : 
 

Lignes Parcours Exploitant Type de contrat Fonctionnement 

22 
(ex A2) 

Les Saisies/Albertville Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

23 
(ex A3) 

Cernix Cohennoz/ND de 
Bellecombe/Albertville 

Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

24 
(ex) A4 

La Giettaz/Albertville Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

 
Ces lignes ont été mises en place et gérées par le Département jusqu’à la prise de compétence par 
Arlysère. De ce fait, l’Agglomération a hérité des contrats en cours. 
 
Or, durant la période de COVID, les lignes précitées ont été perturbées avec notamment des 
suppressions de services, impactant dès lors le versement de la contribution financière forfaitaire. 
L’article 29.4 du contrat prévoit qu’un avenant peut être conclu entre les deux parties en cas de 
faits exceptionnels. 
 
Ainsi, il est prévu de prendre en compte l’impact de la pandémie en défalquant les kilomètres non 
effectués, soit : 

- Ligne 22 (LES SAISIES) - frais kilométriques non effectués : 13.679,38 € 
- Lignes 23 et 24 (VAL D’ARLY) - frais kilométriques non effectués : 3.503,97 € 

 
Les modalités de calculs sont calquées sur ce que la Région a appliqué auprès de ses délégataires. 
Les transports Faure devront donc rembourser les sommes précitées à Arlysère. 
 
Vu en Commission le 11 janvier 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’établissement d’un avenant n° 1 au contrat de Délégation de Service Public des 

lignes non urbaines portant sur les modifications liées au contexte comme indiqué ci-avant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 

14. Mobilité – Evolution du règlement des transports 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère est dorénavant amenée à gérer : 
- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver 

 
Par délibération n° 34 du 28 mars 2019, le Conseil Communautaire a approuvé les tarifs des 
transports scolaires et urbains pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Par délibération n° 76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire approuvait le règlement intérieur 
des transports scolaires. 
 
Par délibération n° 16 du 25 juillet 2019, le Conseil Communautaire approuvait, sous réserve, 
l’avenant au contrat de Concession du Service Public de Transport de voyageurs, avec l’intégration 
de la ligne 21 dans ce contrat et les tarifs à intervenir à compter du 1er septembre 2019. 
 
Par délibération n° 9 du 4 février 2021, le Conseil Communautaire approuvait l’intégration dans le 
règlement de sanctions en cas d’infraction de la part des usagers afin d’avoir une communication 
exhaustive auprès des clients et renforcer le volet prévention par une meilleure information. De 
plus, des possibilités de pénalités ont été envisagées contre les entreprises de travaux publics qui 
demandent des arrêtés de voirie prévoyant des alternats et qui, une fois le chantier débuté, ne 
respectent pas les dispositions de l’arrêté. 
Des modifications à la marge sont nécessaires afin d’apporter quelques précisions sur le 
fonctionnement des services : 

- prise en compte des accompagnateurs (trices) des transports scolaires sur le circuit 
concerné ou sur le chemin d’approche 

- clarification pour les correspondants et personnes en stage d’utiliser les transports (en deçà 
d’un mois) 

- nécessité d’appliquer les règles de laïcité par le personnel du délégataire 
 
La Commission Mobilité du 11 janvier 2022 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les modifications au règlement des transports comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

15. Mobilité – Tarifs des transports JUNIOR (scolaires), des transports URBAINS et ALTI 
(non-urbains) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de 
transports publics collectifs des personnes et des transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex 
périmètre des Transports Urbains). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est dorénavant amenée à gérer : 

- les transports JUNIOR (une centaine de services scolaires) 
- les transports URBAINS (9 lignes) 
- les transports ALTI (4 lignes non-urbaines) 
- les différentes navettes « publiques » 
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L’objectif, à terme, est de n’avoir plus qu’un seul réseau accessible à tous, offrant de très larges 
possibilités de déplacement. 
 
Pour ce faire, par délibération du 1er février 2018, le Conseil Communautaire concédait à TRANSDEV 
« l’exploitation du réseau de transports routiers de voyageurs » de l’Agglomération Arlysère. 
 
A compter de septembre 2018, l’urbain a été « refondu » pour tenir compte des améliorations 
possibles et permettre une simplification.  
 
Après concertation du concessionnaire, il est proposé d’établir une tarification homogénéisée 
comme suit, identique à celle en vigueur :  
 

A- Tarifs JUNIOR 
 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Plein tarif (1) (2) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

165,00 € 165,00 € 83,00 € Gratuité 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Tarif réduit (1)  (3) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

110,00 € 110,00 € 55,00 € Gratuité 

Elève résidant et point de montée hors Arlysère - Tarifs hors ressort territorial  

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Pour les suivants 

200,00 € 200,00 € 100,00 € Gratuité 

 
(1) Pour les transports d’élèves de RPI d’école à école : Allondaz/Thénésol et Montailleur/St Vital, une 

réduction de 50 % des tarifs est accordée. 
 

(2)  Le plein tarif est appliqué pour les inscriptions hors délais (soit après le 10 juillet) 
 

(3) Le tarif réduit est consenti : 
- dans le cas de renouvellement d’inscription effectué avant la date limite définie au moment 

de l’ouverture du site soit le 10 juillet inclus, 
- dans le cas de déménagement effectué après la date limite des inscriptions, 
- dans le cas d’inscription dans un établissement scolaire effectué après la date limite des 

inscriptions. 
Pour les deux derniers cas, un justificatif devra obligatoirement être fourni auprès des services. 

 
Autres tarifs JUNIOR 
 

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour 
indiscipline 

26,00 € 

Duplicata de carte 15,00 €  

 
Double domiciliation – La demande est obligatoire. 
Si l’inscription principale est effectuée avant le 10 juillet et la demande de double domiciliation 
faite après cette date, une somme de 55 € est demandée pour la double domiciliation. 
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B- En complément, la tarification urbaine et non-urbaine a évolué depuis le 1er septembre 

2021 :  
 
Les tarifs appliqués sur les lignes 1 à 9 (URBAIN) et 21 à 24 (ALTI) sont les suivants depuis le 1er 
septembre 2021 : 
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 

Tarifs à compter du 

1er septembre 2021 

Tarif Tarif Eco 

Ticket unitaire TRA 1.40 €   

Carnet de 10 tickets TRA 11.20 €   

Pass Journée TRA 4.20 €   

Pass Mensuel TRA 22.00 € 16.00 € 

Pass Annuel TRA 220.00 € 110.00 €** 

Pass Annuel Solidaire 10.00 €   

Carte d'ayant droit* 3.00 €   

Duplicata abonn. Mensuel 5.00 €   

Duplicata abonn.  Annuel 15.00 €   

* Gratuite si établie sur le site internet TRA 
** pour les scolaires empruntant les services du réseau ; en vente uniquement 

sur le site internet de TRA au moment des inscriptions entre mai et juillet 
 

Pour les lignes ALTI : 
- 21 ex A1 (Albertville, Beaufort, Arêches) 
- 22 ex A2 (Albertville, Hauteluce, les Saisies) 
- 23 ex A3 (Albertville, SNC, Flumet, NDB, CV, Cohennoz) 
- 24 ex A4 (Albertville, SNC, Flumet, la Giettaz) 

 
 Période bleue, période jaune 
Sur ces secteurs touristiques, lors des négociations sur la DSP, Arlysère s’est engagé à préserver le 
niveau de recettes procuré par la clientèle résidant hors ressort territorial qui fréquente 
annuellement les stations touristiques du secteur. 
C’est pourquoi, un calendrier de périodes bleue et jaune s’applique à l’année avec une déclinaison 
hebdomadaire : 

- Durant les périodes « bleues », c’est le tarif « Alti » qui s’applique avec des exceptions selon 
les jours et les heures de la semaine définies dans le découpage hebdomadaire. 

- Durant les périodes « jaunes » c’est la tarification urbaine qui s’applique uniformément. 
 
 Calendrier annuel 
Du premier jour des vacances scolaires de Noël, jusqu’au dernier jour des vacances scolaires de 
Pâques de la zone A, du vendredi 17h au lundi 12h, le ticket unitaire est au tarif suivant : 
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 Découpage hebdomadaire 
Durant les périodes « bleues », il y a des plages horaires « jaunes » destinées à offrir la tarification 
urbaine aux résidents du secteur : 

 
 
 Tarification applicable 
 

Lignes  Titre 
Point Info 

Bus 
E-boutique A bord 

ALTI 

Aller simple Alti 10,00 €  10,00 €  10,00 €  

Aller-Retour Alti 20,00 €  16,00 € 20,00 €  

Pass Journée Alti     14,50 € (1) 

Pass Mensuel Alti 22,00 €  22,00 €   
 
(1) Titre qui sera combiné ultérieurement à un forfait ski alpin ou nordique, ou d'autres prestations à la journée ; il ne peut 
être vendu seul pour ne pas faire concurrence au ticket Aller-Retour. 

 
C’est le Tarif Urbain qui est applicable en dehors des périodes bleues. 
 
 

C- Les bénéficiaires de tarifs spécifiques sont : 
 
Le RSA socle est devenu RSA et le RSA activité est devenu Prime d'activité, nécessitant des 
adaptations. 
 
Le "tarif éco" est consenti : 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux scolaires, étudiants, apprentis 
- aux stagiaires de la formation professionnelle 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux personnes handicapées à plus de 50 % 
- aux bénéficiaires de la "Prime d’Activité" 
- aux jeunes en « Service Civique » 

 La "carte solidaire" est consentie : 
- aux enfants de moins de 4 ans 
- aux bénéficiaires du "RSA" 
- aux personnes de plus de 62 ans non-imposables 
- aux personnes invalides de guerre 
- aux demandeurs d’asile 

 
Validité des titres de transport : 
Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes solidaires sont valables de date à date. 
Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 
Il est proposé que les « aidants » de personnes handicapées, reconnues par la MDPH, puissent 
bénéficier des mêmes tarifs que les personnes dont elles s’occupent, sur présentation d’un 
justificatif auprès du point info bus. 
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Pour les communes en RPI 
 
Par délibération n° 76 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire validait le règlement intérieur des 
transports scolaires.  
Par délibération en date du 10 octobre 2019, le règlement des transports et la tarification étaient 
complétés. 
 
Des communes de RPI ont indiqué que le fonctionnement antérieur pouvait induire des difficultés 
pour les familles, notamment en cas de manque de place de garderie, certains parents se trouvant 
dès lors dans l’obligation de venir chercher leur enfant dans la Commune de l’établissement 
scolaire et non la commune de résidence. 
 
Afin de faciliter la vie des usagers, à titre expérimental, il a été proposé que des tickets puissent 
être mis à disposition des Communes pour les cas exceptionnels. Cette disposition étant 
dérogatoire, le recours aux tickets est limité aux situations les plus compliquées pour les familles et 
de façon très ponctuelle. Ceci explique que les tickets sont vendus aux Communes et non aux 
usagers afin d’éviter les dérives. 
 
Le prix du ticket est fixé à 5.00 € TTC et doit être commandé directement auprès de Transdev, au 
Point Info Bus. Ceux-ci ne sont valables que sur l’année scolaire en cours, sont non remboursables 
et ne peuvent être commandés qu’au minimum par 10. Transdev est en droit de limiter le nombre 
de tickets octroyés. 
 
Les Communes examineront au cas par cas les modalités de refacturation auprès des familles. 
 
La Commission Mobilité du 11 janvier 2022 a émis un avis favorable sur ces différents points. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des transports JUNIOR (scolaires), des transports URBAINS et ALTI 
(non-urbains) tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

16. Mobilité – Utilisation et sécurisation de l’aire de retournement de Grésy sur Isère – 
Convention avec la SCI du Bourg des Fontaines et la CC Cœur de Savoie 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté de Communes Cœur de Savoie et la Communauté d’Agglomération Arlysère 
gèrent directement ou par délégation les transports scolaires sur leurs ressorts territoriaux 
respectifs. 
 
Depuis de nombreuses années, les transports scolaires et urbains intervenant sur Grésy-sur-Isère 
effectuent leur manœuvre de demi-tour sur un terrain privé sis au lieu-dit « Les Fontaines », avec 
l’accord tacite du propriétaire. 
 
Afin de régulariser la situation sur l’utilisation et la sécurisation de cette aire de retournement, il 
convient de mettre en place une convention entre la CA Arlysère, la SCI du Bourg des Fontaines et 
la CC Cœur de Savoie, conformément aux projets consultables au siège. 
 
Les conventions seront établies pour une durée de 10 ans et seront consenties sans compensation 
financière à la charge des collectivités. 
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Cependant, les collectivités ont sollicité le propriétaire afin de positionner un éclairage autonome 
sur la parcelle afin de sécuriser les demi-tours. 
L’intégralité des frais générés par ce dispositif restent à la charge des collectivités et elles 
s’engagent à prendre en charge 50 % des coûts HT d’installation de l’éclairage. Le coût estimé est 
de l’ordre de 4 000 € HT. Arlysère assumera les frais de fonctionnement courant du dispositif. 
 
Vu en Commission le 11 janvier 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en œuvre de la sécurisation de l’aire de retournement de Grésy sur Isère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions afférentes à 

ce dossier ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

17. Mobilité – Approbation de la modification de la répartition du capital social de la SPL 
AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu le Code de Commerce, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, les articles L.1524-1 et suivants et 
L.1531-1, 
Vu les statuts de la Société Publique Locale (SPL) AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est actionnaire de la Société Publique Locale AGENCE 
ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC (la « SPL ») à hauteur de 1 850 actions représentant 5 % de son 
capital et de ses droits de vote. 
 
La SPL est en charge de la promotion de l’écomobilité sur le territoire des collectivités territoriales 
qui sont ses actionnaires. 
 
La SPL a le projet d’ouvrir son capital à de nouvelles collectivités territoriales, savoir : 

- Syndicat Mixte des transports de 4 Communautés de Communes à Bonneville 
- Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons 
- Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée Abondance 
- Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
- Communauté de Communes de Fier et Usses 
- Communauté de Communes du Genevois 

 
Cette ouverture de capital permettrait à la SPL de collaborer avec ces collectivités et ainsi de 
développer ses activités sur de nouveaux territoires. 
 
L’entrée de ces nouvelles collectivités actionnaires serait réalisée par voie d’augmentation de 
capital, soit 740 actions nouvelles à souscrire par chacune des collectivités nouvellement 
actionnaires, soit une émission au total de 4 440 actions nouvelles. 
 
La répartition des sièges au Conseil d’administration de la SPL ne serait pas affectée par l’entrée au 
capital de nouveaux actionnaires. En effet, ces derniers ayant une part minoritaire du capital, ils 
seraient représentés au sein de l’assemblée spéciale. 
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A l’issue de la réalisation de cette augmentation de capital, la répartition du capital social et des 
droits de vote ainsi que le nombre de sièges dont disposerait chaque collectivité au Conseil 
d’administration de la SPL serait comme indiqué en annexe. 
La décision de procéder à l’augmentation du capital de la SPL afin de permettre l’entrée de ces 
nouveaux actionnaires devra être adoptée par voie de délibérations de ses actionnaires réunis en 
assemblée générale extraordinaire (AGE). 
Le Conseil d’administration de la SPL convoquera l’AGE à cet effet le 28 mars 2022. 
 
A cette occasion les actionnaires statueront sur le projet d’augmentation de capital et, notamment, 
le prix d’émission des nouvelles actions à émettre. 
 
Le Conseil d’administration proposera à l’AGE de fixer ce prix d’émission à la valeur nominale, soit 
un (1) euro par action, sans prime d’émission. Le Conseil d’administration a justifié cette 
proposition par les éléments suivants : (i) les résultats de la SPL sur les exercices 2019 et 2020 ne 
peuvent pas être considérés, compte tenu de la durée abrégée de l’exercice 2019 et du contexte de 
crise sanitaire en ce qui concerne l’exercice 2020, comme réellement représentatifs et (ii) il existe 
un intérêt particulier pour la SPL à pouvoir effectivement accueillir ces nouvelles collectivités à son 
capital. 
L’adoption d’une telle décision d’ouverture du capital de la SPL aux collectivités territoriales 
susvisées aura pour effet de modifier la composition du capital de la SPL. Aussi, en application de 
l’article L. 1524-1 alinéa 2 du CGCT, les représentants des collectivités à l’AGE ne pourront 
valablement l’approuver qu’après que le Conseil Communautaire ait préalablement délibéré et 
approuvé ce projet. 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, approuver l’augmentation de capital proposée de la SPL et par conséquent l’entrée de 
nouveaux actionnaires et d’autoriser le représentant de la Communauté d’Agglomération à 
l’assemblée générale de la SPL AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC à donner son accord 
afin d’autoriser celle-ci.  
 
Vu en Commission le 11 janvier 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet d’augmentation de capital de la Société Publique Locale AGENCE 

ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC et par conséquent l’entrée de nouveaux actionnaires qui 
lui a été présenté ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, au sein de l’assemblée générale de la 
Société Publique Locale AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC à donner leur accord 
afin d’autoriser ladite augmentation de capital ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
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VALORISATION DES DECHETS 
 

18. 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 de Villard-sur-Doron – 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 plateforme de conteneurs. 
Ainsi, les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

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

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

 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

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

- la propriété des conteneurs liée à la participation financière du demandeur, quel qu’en soit 
le montant, est rétrocédée à la CA Arlysère 

- une fois la mise en place des conteneurs effectuée, le demandeur rétrocède gratuitement 
le terrain de la plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa 
charge, sauf disposition particulière 

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

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

- Commune : Villard-sur-Doron  
o Demandeur : Belambra Clubs 
o Projet : 1 plateforme de 6 CSE et 2 colonnes aériennes située route de la forêt, les 

Saisies (résidence les Embrunes - Belambra) 
o Montant total estimé : 25 885 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère 

estimée : 0 € 
Dispositions particulières :  

- Le projet étant situé sur le secteur du SIVOM des Saisies, celui-ci remplace la Commune dans la 
signature de la convention. 
- Le terrain des conteneurs n’est pas rétrocédé par le demandeur, ce qui implique que l’entretien 
du terrain de la plateforme est réalisé par le demandeur et que le demandeur autorise l’accès à la 
plateforme. 

 
Le montant afférent est estimé, il sera réajusté au vu des coûts définitifs. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le financement de plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la commune de 

Villard-sur-Doron selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 

financement et de gestions de la plateforme de conteneurs semi-enterrés à intervenir et 
toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

AGRICULTURE ET FORET  
 

19. Agriculture – Intervention foncière agricole – Candidature à l’achat de foncier 
agricole et forestier sur les communes de Grésy sur Isère, Montailleur et Fréterive 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 6 février 2020, la Communauté d’Agglomération Arlysère a acté la possibilité 
de « se porter candidat à l’acquisition de tènements agricoles dont l’emplacement et la qualité 
répondent aux objectifs poursuivis en matière de structuration de filière agricoles en circuits 
court ».  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère conduit une politique foncière ambitieuse et 
volontariste participant à la préservation des surfaces agricoles, au développement de filières de 
qualité, à la diversification de l’offre alimentaire (notamment sur des productions manquantes 
et/ou en circuit court) et facilitant l’accès au foncier aux porteurs de projet ou aux exploitants 
nécessitant des consolidations.  
 
Dans ce cadre, Arlysère collabore au travers d’un Comité Local d’Installation et du Foncier (CLIF) 
avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc, la SAFER, la DDT et les groupements agricoles.  
 
Le CLIF, outil local de médiation foncière a pour objectif de travailler sur des scénarios d’échanges 
parcellaires entre agriculteurs en vue d’optimiser le fonctionnement de leurs exploitations et de 
dégager des ilots favorables à l’installation et/ou à la confortation d’exploitations sur des 
productions manquantes (diversification).  
 
La CA Arlysère a pris connaissance de l’appel à candidature ouvert du 13 au 24 janvier 2022, pour 
l’achat des 16 ha 06a 04ca de terre et de prairies ainsi que de 8 ha 24a 00ca de bois, soit 24 ha 30a 
04 ca de foncier (listing détaillé des parcelles fournies en annexe 1) répartis sur les Communes de 
Grésy sur Isère, Montailleur et Fréterive.  
Le montant de l’acquisition de ces parcelles est de 91 000 € (hors frais notaire + frais de bornage).  
 
Compte-tenu de l’emplacement stratégique de ces parcelles, la CA Arlysère s’est portée candidate 
à leur acquisition par le dépôt d’un dossier accompagné d’une lettre d’intention du Président.  
 
Si la candidature est retenue, les terres seront mises à disposition des porteurs de projet à 
l’installation/ confortation qui seront désignés lors du prochain Comité technique de la SAFER du 
22 mars 2022. Des baux de longue durée pouvant aller jusqu’à 30 ans seront alors établis entre les 
agriculteurs désignés et la CA Arlysère. 
 
Il convient aujourd’hui de confirmer officiellement la candidature de l’Agglomération à 
l’acquisition des parcelles consultables au siège. 
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Les crédits sont régulièrement prévus à cet effet au Budget 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- confirme la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’acquisition des 

terrains agricoles ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches 

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

20. Forêt – Versement d’une subvention à l’Union des Forestiers Privés d’Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le groupement territorial de l’Union des Forestiers Privés (UFP) d’Arlysère, affiliée à la Fédération 
des Forestiers Privés de France (Fransylva) a pour objet de contribuer au développement forestier 
local et à la formation des propriétaires forestiers sylviculteurs privés du territoire. Un technicien 
forestier du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) les accompagne et informe sur la 
gestion forestière.  
 
Les administrateurs de l’UFP Arlysère jouent également un rôle d’information et de sensibilisation 
aux enjeux de la filière bois sur le territoire auprès : 

- du grand public en tenant des stands lors de différentes manifestations du territoire 
(concours de bûcheronnage, fête des Montagnes, festival de la biodiversité,…), 

- des écoliers en proposant des interventions dans les écoles. 
 
L’UFP joue enfin un rôle prépondérant dans la sensibilisation et la mobilisation des propriétaires 
forestiers privés à la mise en œuvre des actions liées au développement d’une gestion forestière 
durable sur le territoire, notamment par :  

- la mobilisation des propriétaires privés pour la mise en œuvre d’itinéraires sylvicoles 
durables validés dans le Projet Sylvicole Territorial d’Arlysère (PST d’Arlysère). L’UFP a 
participé à la rédaction du PST en 2020/2021. 

- la sensibilisation des propriétaires à l’utilisation de la bourse du foncier forestier privé (qui 
sera lancée en lien avec le CRPF 73 au courant du premier semestre 2022), au 
regroupement du foncier entre propriétaires et à une mise en gestion collective, actions 
prévues dans le cadre du projet d’animation pour le regroupement du foncier forestier. 

 
Effectivement, pour mémoire, Arlysère est lauréat de l’appel à projet Animation pour le 
regroupement du foncier forestier visant à la structuration du foncier forestier sur des secteurs à 
enjeux (mobilisation du bois, adaptation au changement climatique, …). Il est attendu un 
diagnostic du foncier forestier et la mise en œuvre d’animations pour le regroupement de la 
gestion (forêt privée). L’UFP sera notamment sollicitée dans ce cadre. 
 
L’UFP sollicite une subvention de 1 000 € à la Communauté d’Agglomération Arlysère pour 
soutenir ses activités d’animation prévues en 2022. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- autorise M. le Président, à procéder au versement de la contribution financière de l’année 

2022 pour un montant de 1 000 €  à l’Union des Forestiers Privés d’Arlysère ;  
- 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 9 février 2022  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

21. Développement économique – Avenant de prolongation de la convention 
d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises entre la CA Arlysère et la 
Région Aura – Soutien au développement des petites entreprises du commerce et de 
l’artisanat avec point de vente 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu la délibération n° 9 du 25 juillet 2019 relative à la participation au programme d’aide régionale 
des petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente sur Arlysère et la 
convention signée à cet effet, 
Vu la délibération n° 21 du 6 février 2020 relative à la participation au programme d’aide régionale 
au développement des entreprises de commerces,  
Vu la délibération n° 26 du 24 juin 2021 relative à la modification du règlement Intérieur 
d’attribution de d’aide régionale de soutien au développement des petites entreprises du 
commerce et de l’artisanat avec point de vente sur Arlysère, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière de développement 
économique, a acté sa participation au programme d’aide régionale au développement des petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente. 
Un règlement intérieur utile au versement de ces aides a été approuvé dans ce cadre. 
 
Pour mémoire, la Région apporte une aide de 20 % du montant éligible des travaux, complétée par 
une aide d’Arlysère de 10 %, sur la même assiette. La dépense doit être comprise entre 10 000 € et 
50 000 € HT.  
 
Ainsi, l’aide d’Arlysère est comprise entre 1 000 et 5 000 € de subvention. Ceci vise à encourager 
l’installation ou la rénovation des commerces (vitrines, accessibilité, façades, aménagements 
intérieurs, économies d’énergie, investissements matériels…). 
 
 
Considérant que :  

- la date de fin des conventions d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises est 
aujourd’hui fixée au 31 décembre 2021  

- le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII), qui fixe le nouveau cadre de convention avec les EPCI, d’autorisation et de 
délégation des aides aux entreprises, sera approuvé par le Conseil Régional au plus tard 
d’ici le 31 juillet 2022, 

 
Il convient de prolonger la durée de la convention en cours jusqu'au 31 décembre 2022 afin de 
permettre la continuité des actions engagées jusqu’à la mise en place du nouveau cadre 
conventionnel devant s’inscrire dans le SRDEII révisé. 
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Il est ainsi proposé que ladite convention prenne fin au plus tard au 31 décembre 2022, ou à la 
date de signature de la nouvelle convention établie en vertu du SRDEII révisé à intervenir en 2022. 
Le reste de la convention est sans changement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’avenant de prolongation de la convention d’autorisation et de délégation d’aides 

aux entreprises entre Arlysère et la Région Aura – Soutien au développement des petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à poursuivre les démarches 
afférentes à ce dossier et à signer tout document utile en ce sens. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

SKI DE HAUT NIVEAU 
 

22. Ski de Haut Niveau – Versement d’un acompte sur la subvention 2022 au Comité de 
Ski de Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les politiques en faveur du Ski de 
haut niveau – Soutien et participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de 
Ski de Savoie pour son action « Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort. Au-delà de la pratique 
compétitive l’objectif est de former des jeunes qui pourront se tourner vers les métiers du ski et de 
la montagne et s’insérer professionnellement sur le territoire 
 
Le Collège de Beaufort est l’un des 5 établissements habilités à accueillir une section de ce type en 
Savoie.  
Depuis son ouverture, la section sportive du Collège de Beaufort a su confirmer son intérêt pour le 
développement de l’accès au haut niveau des jeunes sportifs des bassins de ski du Beaufortain, du 
Val d’Arly et des Bauges. Au Collège de Beaufort, pour l’année scolaire 2021-2022, la section a 
accueilli 47 élèves.  
 
Le protocole financier établi entre le Collège de Beaufort, le Comité de Ski de Savoie, les ski clubs 
du territoire, le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’accompagnement 
de cette section ski prévoit le versement d’une contribution annuelle de l’Agglomération au Comité 
de Ski de Savoie.  
 
Pour l’année 2022 et dans l’attente d’échanges complémentaires avec le Comité de Ski à intervenir 
prochainement, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2022 correspondant à 50 
% du montant versé en 2021 soit 12 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2022 de 12 500 € au Comité de Ski de 

Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort ; 
- 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 9 février 2022 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           71 

RESSOURCES HUMAINES 
 

23. Ressources Humaines – Comité des œuvres sociales Intercommunal (COSI) - 
Renouvellement de la convention d’objectifs pour les années 2022-2024 - Versement 
de la subvention 2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le COSI a pour objet de favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la 
conception, la gestion et la mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social.  
Depuis 2018, le COSI est adhérent du CNAS, ainsi les adhérents au COSI bénéficient des prestations 
du CNAS à savoir un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il évolue chaque année afin de répondre aux besoins et aux 
attentes. 
 
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil communautaire approuvait la signature de la 
convention d’objectifs avec le COSI pour une durée de 3 ans. Cette convention arrivant à échéance, 
il est proposé de la renouveler. 
Cette convention pluriannuelle d’objectifs est établie pour les années 2022-2024 et fixe les 
modalités de soutien du CIAS à l’association pour les actions qu’elle conduit en direction du 
personnel. 
Le projet de convention est consultable au siège. 
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
communautaire le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à bien 
ses actions. 
 
Pour l’année 2022, l’association sollicite une subvention de 85 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’objectifs 

pour les années 2022-2024 avec le COSI ; 
- approuve l’attribution d’une subvention 2022 de 85 000 € au COSI ; 
- 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 9 février 2022 
 
 

24. Ressources Humaines – Création d’un Comité Social Commun 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un « Comité social territorial est créé 
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de 
chaque Centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents. 
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement 
public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à ce 
dernier de créer un Comité social territorial unique compétent à l’égard des agents des 
établissements concernés à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante 
agents. » 
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De même, pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité social 
territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de l’établissement public de coopération 
intercommunale et son CIAS. 
Comme les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 
1er janvier 2022 : 

- Communauté d’Agglomération Arlysère : 262 agents 
- CIAS Arlysère : 381 agents 

permettent la création d’un Comité social territorial commun. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de créer un Comité social territorial commun à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1,  
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment ses articles 9 et 9 bis,  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3, 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 643 agents, 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial unique compétent pour l’ensemble 
des agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS permettant une gestion 
complète et harmonisée des agents relevant d’une autorité territoriale commune,  
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 janvier 2022. 

 

Franck ROUBEAU rappelle la représentation des partenaires sociaux au sein de cette instance. 

 

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

- crée un Comité social territorial commun pour les agents de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et son CIAS ;  

- place ce Comité social territorial commun auprès de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ;  

- informe M. le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
de la création de ce CST ;  

- inscrit les crédits nécessaires au budget ;  

- prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

25. Ressources Humaines – Contrat de projet - Expert 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. 
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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 n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, 
 
Considérant la nécessité de créer un poste non permanent de rédacteur en charge d’assurer 
l’administration et le développement du SIG de la collectivité mais aussi de répondre aux besoins 
des différents services de l’Agglomération en la matière.  
 
A ce titre l’agent devra assurer les missions suivantes :  
 

1 / Administration et gestion des données géographiques : 
▪ Gérer le recueil des données et le catalogue des données 
▪ Développer la base de données SIG, rechercher et intégrer les données mobilisables en 

fonction des besoins des services 
▪ Définir des référentiels géographiques 
▪ Structurer, modéliser, intégrer les données dans les référentiels 
▪ Gérer le cycle de vie de l’information, assurer la maintenance des données et du système 
▪ Contrôler la qualité et la fiabilité du référentiel d’information  
▪ Gérer la diffusion des données en suivant la réglementation 

 
2/ Traitement et analyse de la donnée géographique : 

▪ Traiter les demandes des différents services de l’Agglomération : accompagner la 
formalisation des attentes, dimensionner l’analyse SIG et au besoin et au rapport 
coût/bénéfice, extraire et analyser les données nécessaires pour y répondre aux besoins, 
accompagner l’interprétation des résultats de l’analyse 

▪ Proposer et élaborer des outils de traitement de l’information géographique, de 
modélisation, simulation, aide à la décision en fonction des besoins exprimés  
 

3/ Production cartographique : 
▪ Produire des cartographies thématiques ou de synthèses en fonction des besoins 
 

4/ Autres missions : 
▪ Être support de vos collègues techniciens SIG 
▪ Assurer les liens avec les partenaires (RGD, EPFL, communes, IGN, prestataires...) 
▪ Participer au réseau des géomaticiens de Savoie 
▪ Effectuer une veille technologique et réglementaire 
▪ Contribuer au développement de l’inter opérabilité du SIG avec les outils et logiciels 

métiers 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 mars 2022 au 28 février 2025 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 452, 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. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet 
pour une durée de  3 ans, du 1er mars 2022 au 28 février 2025 ;  

- 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 9 février 2022  

 
 

26. Ressources Humaines – Contrat de projet - Commission Agriculture 
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 n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, 
 
Considérant la nécessité de créer un poste non permanent d’ingénieur en charge d’assurer la mise 
en œuvre des décisions politiques dans le champ de l’agriculture et de la forêt. Les thématiques 
autour des réseaux alimentaires de proximité et de l’optimisation du foncier agricole constituent 
des priorités dans le cadre d’un développement durable du territoire. 
 
A ce titre l’agent devra assurer les missions suivantes :  

- Participer et faciliter la réflexion et le débat au sein des instances et groupes de travail de la 
Communauté d’Agglomération, 

- Sous la présidence de l'élu responsable, participer à l’animation de la Commission 
opérationnelle agriculture et forêt et superviser les dossiers soumis à la décision relevant 
de son champ d’action,  

- Animer des groupes (d'agriculteurs, de gestionnaires de restauration...) sur des 
thématiques communes, pour proposer, concevoir et mettre en œuvre des projets 
collectifs de développement (restauration en circuits courts, appui au développement de 
filières),  

- Avec le concours du responsable, concevoir les dossiers de demande de subventions. 
Mettre en œuvre les opérations puis en assurer le suivi et l’évaluation,  

- Concevoir et animer le plan de développement des circuits courts sur le territoire de 
l’Agglomération auprès des gestionnaires de cuisines et des producteurs (positionner et 
affirmer la démarche sur le territoire, appui auprès des producteurs et des consommateurs 
à la mise en place des circuits locaux, structuration du modèle économique, mise en place 
des systèmes de commande et de livraisons, veille sur des démarche analogues, plan de 
formation des acteurs...) en lien avec les partenaires (Département, Chambre d’Agriculture, 
Groupements agricoles...),  

- Animer et mettre en place une politique contractuelle de gestion de l'espace par exemple 
par les mesures agro-environnementales territorialisées (Projet Agro-Environnemental et 
Climatique),  

- Animer la réflexion et mettre en œuvre des actions sur le volet foncier agricole (suivi de 
convention SAFER, transmission des exploitations, stratégie de réserve foncière en lien avec 
la politique de développement des circuits courts...),  
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- Veiller au suivi du Plan Pastoral Territorial en lien avec les acteurs locaux, 
- Participer globalement à toute autre opération de développement dans le champ du 

soutien au développement agricole en lien avec les autres politiques conduites sur le 
territoire (volet agricole du Plan Climat Aire Énergie et Territoire). 

 
Il convient donc de créer un emploi non permanent dans le grade d’ingénieur, catégorie A, pour 
une durée de 3 ans, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2025 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de 
catégorie A et sera calculée par référence à l’indice brut 673, indice majoré 561 du grade de 
recrutement, rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le 
Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la création d’un poste non permanent d’ingénieur au titre du contrat de projet 
pour une durée de  3 ans, du 1er mars 2022 au 28 février 2025 ;  

- 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 9 février 2022 
 
 

27. 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. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 21 janvier 2022 et 
a reçu un avis favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D’EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTE POSTE SUPPRIME MOTIF 

01/03/2022 Service Support Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs TC 

 Besoin du service 

01/03/2022 Service 
informatique 

Cadre d’emplois 
des techniciens 
TC 

Cadre d’emplois 
des adjoints 
techniques TC 

Recrutement 

01/04/2022 Service Finances Cadre d’emplois 
des adjoints 
administratifs TC 

Adjoint 
administratif 30h 

Recrutement 
suite à mobilité 
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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 9 février 2022 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

28. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour la réalisation 
coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux d’aménagement et de sécurisation 
de l’Avenue de Serbie, reprise des réseaux humides et mise en souterrain des 
réseaux secs – entre la Commune d’Ugine, la Communauté d’Agglomération Arlysère 
et le SDES – Modification de la délibération du 29 avril 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 29 avril 2021, le Conseil Communautaire approuvait la mise en place 
d’un groupement de commandes entre la Commune d’Ugine et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux de l’Avenue de 
Serbie. 
 
Les travaux qui seront réalisés sur cette avenue portent également sur des compétences relevant 
du SDES, il y a donc lieu de l’associer à cette opération et donc d’établir une nouvelle convention de 
groupement de commandes pour la réalisation de ce projet. 
 
Le coordonnateur, la Commune d’Ugine, sera mandaté pour réaliser les missions suivantes portant 
sur le ou les marchés concernés : signer, notifier, le ou les marchés. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé de réaliser les missions suivantes : exécuter, le ou les 
marchés, procéder au mandatement des factures concernées. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la commune d’Ugine, la CA 

Arlysère et le SDES pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d’œuvre et des travaux 
d’aménagement et de sécurisation de l’Avenue de Serbie, reprise des réseaux humides et 
mise en souterrain des réseaux secs ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
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29. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour la 
maintenance des portes automatiques, portails et portes piétonnes des bâtiments de 
la CA Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer de la pérennité et du bon fonctionnement de ses installations, il est nécessaire de 
faire procéder à la maintenance des portes automatiques, portails et portes piétonnes des 
bâtiments. 
 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la Commande 
Publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère pour la maintenance des portes automatiques, 
portails et portes piétonnes des bâtiments intercommunaux ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

30. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour les contrôles 
réglementaires des équipements de la CA Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d’hygiène et de 
sécurité et qu’ils ne sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à différents 
contrôles réglementaires et vérifications périodiques. 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           78 

 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère pour les contrôles réglementaires des 
équipements intercommunaux ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

31. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour 
l’externalisation de la mission de délégué à la protection des données de la CA 
Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Aux termes des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD), les autorités ou organismes publics, quelle que soit leur taille, doivent désigner un Délégué 
à la Protection des données (DPO). 
 
La CA Arlysère et le CIAS traitent au quotidien des données à caractère personnel concernant les 
agents mais aussi les usagers et administrés. Ces dernières, en tant que responsables des 
traitements, doivent veiller à ce que les données personnelles soient collectées pour un usage 
déterminé légitime en toute sécurité et confidentialité en respectant le droit des personnes. 
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Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère pour l’externalisation de la mission de délégué 
à la protection des données ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 

 
 

32. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour la 
maintenance et l’entretien des toitures terrasse des bâtiments de la CA Arlysère et 
du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer de la qualité de l’étanchéité visant à éviter toutes fuites éventuelles et préserver les 
bâtiments en bon état, il est nécessaire de faire procéder à la maintenance et l’entretien des 
toitures terrasse des bâtiments. 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique 
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- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère pour la maintenance et l’entretien des toitures 
terrasse des bâtiments intercommunaux ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

33. Commande Publique - Marché « Fourniture de carburant à la pompe par carte 
magnétique » - Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de carburant à la pompe par carte magnétique 
pour les véhicules de la CA 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. 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre sans minimum et avec un maximum de 
500 000 € HT par an. La durée du marché est d’un an renouvelable 3 fois un an. L’exécution se fera 
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation ni remise en concurrence. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec l’entreprise la mieux disante. 
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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 « Fourniture de carburant à la pompe par carte magnétique » avec l’entreprise la 
mieux disante retenue 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 9 février 2022 

 
 

FINANCES  
 

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

Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  BP 

2022

DM-VC

2022

Total Crédits 2022 

avant nouvelle DM

Total 

n°1

Total crédits 2022 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 3 012 328,00 3 012 328,00 3 012 328,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

65 Autres charges de gestion courante 26 100,00 26 100,00 26 100,00

66 Charges financières 864 000,00 864 000,00 864 000,00

67 Charges exceptionnelles 70 000,00 70 000,00 70 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

023 Virement à la section d'investissement 943 448,00 943 448,00 943 448,00

Total dépenses d'exploitation 7 915 876,00 0,00 7 915 876,00 0,00 7 915 876,00

RECETTES D'EXPLOITATION 0,00

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 100,00 100,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 615 776,00 615 776,00 615 776,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00

Total recettes d'exploitation 7 915 876,00 0,00 7 915 876,00 0,00 7 915 776,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 957 607,00 1 957 607,00 1 957 607,00

20 Immobilisations incorporelles 7 500,00 7 500,00 7 500,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

23 Immobilisations en cours 710 000,00 710 000,00 -10 000,00 700 000,00

001 Déficit reporté 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 615 776,00 615 776,00 615 776,00

Total dépenses d'investissement 3 290 883,00 0,00 3 290 883,00 0,00 3 290 883,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00

13 Subventions d'investissement 379 478,00 379 478,00 379 478,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 267 957,00 267 957,00 267 957,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 943 448,00 943 448,00 943 448,00

001 Excédent d'investissement 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 3 290 883,00 0,00 3 290 883,00 0,00 3 290 883,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1- CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 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 9 février 2022 
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35. Finances – Versement d’une avance au budget de la régie à autonomie financière 
«Eau potable » 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à 
autonomie financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le 
Conseil Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances. 
 
La Régie « Eau » est provisoirement en insuffisance de trésorerie. 
 

Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la trésorerie nécessaire permettant 
de faire face aux dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu conformément à l’article 
R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du Budget 
principal au budget de la régie à autonomie financière « Eau potable » aux conditions suivantes : 

- Montant de l’avance : 2 000 000 €  
- Décaissement/tirages : au fil de l’année en fonction des besoins sur demande écrite de la 

régie précisant le montant souhaité et la date de versement. 
- Modalité de remboursement : en cours d’exercice, sur ordre écrit de la régie dès que le 

prévisionnel de trésorerie de la régie est suffisant (document à joindre à l’ordre) pour 
couvrir un remboursement total ou partiel, et, en tout état de cause, le remboursement 
intégral de l’avance devra être effectif au plus tard au 31 décembre 2022. 

 
Le versement et le remboursement de cette avance de trésorerie seront suivis aux comptes D553 
au Budget principal et R51921 des Budgets des régies à autonomie financière. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à 
autonomie financière « Eau potable » aux conditions ci-avant.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11 février 2022 
 
 

CONTRATS  
 

36. Contrats – Demande de subventions – Appels à projets DETR et DSIL 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre des appels à projets lancés au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux – DETR et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - DSIL 2022, l’État accompagne 
les collectivités dans leurs projets d’investissement.  
La Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi l’opportunité de présenter 2 projets stratégiques 
d’investissement, ambitieux et structurants à l’échelle du territoire. Le concours de la DETR et de la 
DSIL permettra d’obtenir un effet levier significatif pour le lancement de ces opérations dont le 
démarrage est prévu en 2022.  
 
Ces 2 projets s’inscrivent dans le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
du territoire signé le 12/07/2021 – Orientation 2.14 « Poursuivre la gestion dynamique de nos 
zones d’activités intercommunales ». 
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• Construction d’un bâtiment d’activités artisanales – Zone des Marcôts à Beaufort 
 

L’opération vise à répondre à la demande d’installation des entreprises locales en recherche de 
foncier économique rare sur le territoire en construisant un bâtiment d’activités modulable sur la 
zone des Marcôts à Beaufort. 
Le bâtiment est divisible en 3 locaux indépendants. Chaque lot est composé d’une partie pouvant 
accueillir un espace bureau, une partie activité et un stationnement extérieur, complété par un 
parking visiteurs de 4 places. 
 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 786 931 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

Etat – DETR 2022 25,42 %  200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 25,42 % 200 000 € 

C.A. Arlysère 74,58 % 586 931 € 

TOTAL Projet 100 % 786 931 € 

 
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 

• Début : 01/03/2022 

• Fin : 30/11/2022 
 

• Aménagement de la ZAE Ferdinand Martin à Frontenex – Requalification de la rue du Bois 
de l’Ile 

 
Ce projet comprend un ensemble d’aménagements indispensable à l’attractivité de cette zone 
d’activité, situé dans la continuité de la ZAE de Tétrapôle à Tournon. L’objectif de ce projet est ainsi 
de donner le signe du renouveau de la zone. 
Le projet comprend différents aménagements et équipement ayant pour but de requalifier 
l’extrémité de la rue du Bois de l’Ile à Frontenex et d’assurer la continuité depuis Tournon.  
Les travaux consistent à : 

• réaliser un trottoir visant la sécurisation des circulations piétonnes, 

• requalifier la voirie existante dans la continuité des travaux de la rue du Bois de l’Ile dans la 
ZAE de Tétrapôle à Tournon, 

• mettre en séparatif les réseaux eau potable et assainissement, 

• rénover l’éclairage public, 

• enfouir les réseaux secs (EP, télécom, électricité…) 
 
Une convention de groupement de commande des travaux de mise en séparatif de 
l’assainissement, de rénovation du réseau d’eau potable, d’enfouissement des réseaux secs et 
d’aménagement de voirie dans la rue du Bois de l’Ile à Frontenex va être établie entre Arlysère, le 
Syndicat Départemental de l’Energie de la Savoie (SDES) et la Commune de Frontenex. 
 
Le coût estimatif global de l’opération s’élève à 488 960 € HT. 
La part portée par Arlysère s’élèverait à 356 683,50 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Financeurs Taux Montant (H.T.) 

Etat – DETR 2022 56,07 %  200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 56,07 % 200 000 € 

C.A. Arlysère 43,93 % 156 683,50 € 

TOTAL Projet 100 % 356 683,50 € 

 
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 

• Début : 01/06/2022 

• Fin : 31/10/2022 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les projets présentés ci-avant : Construction d’un bâtiment d’activités artisanales – 

Zone des Marcôts à Beaufort ; Aménagement de la ZAE Ferdinand Martin à Frontenex – 
Requalification de la rue du Bois de l’Ile ; 

- approuve les coûts prévisionnels des travaux pour les montants respectifs de 786 931 € HT et 
de 356 683,50 € HT ; 

- approuve les plans de financement de ces projets faisant apparaître l’ensemble des 
cofinancements sollicités ; 

- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DETR 2022, une subvention de 
200 000 €, pour l’opération « Construction d’un bâtiment d’activités artisanales – Zone des 
Marcôts à Beaufort » et une subvention de 200 000 € pour l’opération « Aménagement de la 
ZAE Ferdinand Martin à Frontenex – Requalification de la rue du Bois de l’Ile » indispensable 
à leur réalisation ; 

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

bien cette opération et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

37. 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 24 mars 2022 à 18h 
à la Salle Polyvalente de Notre Dame de Bellecombe 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 9 février 2022 
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QUESTIONS ORALES 
 
Sandrine BERTHET souhaite faire un point sur l’Aérodrome. 
Après un bref historique sur l’attribution de la DSP à GEMILIS en janvier 2021, elle rappelle que sur 
l’Aérodrome, on peut distinguer 2 types d’activités :  

- Une activité économique avec notamment le SAF (SAMU, travaux de levage pour les 
remontées mécaniques, …) 

- Une activité de loisirs gérée principalement par l’Aéroclub  
Un état des lieux a été réalisé depuis un an par le gestionnaire et notamment sur le nombre 
d’aéronefs basés. 
Elle rappelle la création d’une association (ACNDA), constituée d’habitants, qui déplorent 
l’augmentation importante des nuisances sonores autour de l’Aérodrome depuis 2 ans.  
Sandrine BERTHET a conscience que l’activité a évolué, toutefois, l’Agglomération n’est pas en 
mesure d’avoir des données chiffrées constatant cette évolution, les mouvements étant 
comptabilisés seulement depuis février 2021. 
 
Suite aux nombreuses plaintes, le gestionnaire a proposé de mettre en place une FATO, projet validé 
par la DGAC (les postes de stationnement vont être désormais validés par la DGAC). 
Sandrine BERTHET rappelle qu’une FATO est une surface aménagée permettant la manœuvre de 
décollage et la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire. Ce dispositif 
permettra de réaliser moins de tours de piste, ce qui réduirait considérablement les nuisances 
notamment sur les Culattes (Tournon) et Notre Dame de Millières. Elle indique que cette FATO va 
prochainement être mise en place. Dans le cas où cette installation répondrait aux attentes, des 
travaux seront à prévoir afin de créer une FATO permanente. 
 
Sandrine BERTHET indique qu’en 2021, 16 006 mouvements ont été enregistrés sur le site. Elle tient 
à souligner qu’un mouvement c’est soit un atterrissage soit un décollage, sachant que 2 tours de 
pistes sont autorisés par atterrissage. Au-delà, il s’agit d’un mouvement.  
Pour information, en décembre 2021, 736 mouvements ont été enregistrés :  

o Matin : 231  
o Midi : 154  
o Après-midi : 351 

 
Un travail d’élaboration d’une Charte environnementale entre les usagers, les riverains et la CA 
Arlysère est actuellement en cours. 
 
Sandrine BERTHET indique qu’un courrier a été reçu par les services afin de connaître le 
positionnement de la Communauté d’Agglomération vis-à-vis de l’activité du SAF. 
Elle confirme qu’actuellement la Communauté d’Agglomération souhaite accompagner le SAF afin 
de maîtriser et diminuer les nuisances. L’idée n’étant pas de freiner l’activité du SAF qui dans ce cas, 
serait amené à quitter l’infrastructure. 
 
M. le Président indique avoir conscience de la complexité du dossier et des difficultés rencontrées 
depuis quelques mois. Il espère qu’une solution va être trouvée, permettant de répondre aux 
attentes de l’ensemble des parties.  
 
Christian RAUCAZ rappelle l’importance de l’activité développée par le SAF qui étend désormais son 
activité dans d’autres pays. Il a conscience que ces projets d’extension peuvent engendrer des 
nuisances sonores qui peuvent inquiéter les riverains. 
Il souhaite que des solutions soient trouvées, notamment au niveau des plans d’envol. 
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Il indique que le Président du SAF reconnaît que des débordements ont pu avoir lieu par le passé ; 
des consignes ont été désormais transmises aux équipes afin de limiter ces nuisances. 
 
Sandrine BERTHET propose que le gestionnaire en charge de l’Aérodrome vienne présenter lors du 
prochain Conseil Communautaire les chiffres sachant que de :  

- Février à mai : Principaux mouvements réalisés par le SAF 

- Mai à novembre : Principaux mouvements réalisés par l’Aéroclub 

- Décembre : Principaux mouvements réalisés par le SAF 
 
Pour conclure sur ce point, M. le Président tient à remercier Sandrine BERTHET et Christian RAUCAZ 
pour le suivi de ce dossier. 

 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h30. 
 
 

Albertville, le 10 février 2022 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 10 février au 10 mars 2022 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


