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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
17 mars 2022, s’est réuni le Jeudi 24 mars 2022 à 18h00, en séance publique à la Salle séminaire de 
la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 25          
Nombre de délégués présents : 48 délégués dont 2 suppléants  
Nombre de membres représentés : 18 délégués 

 
Délégués titulaires présents : 46 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Karine MARTINATO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel JOLY 

FRONTENEX Claude  DURAY 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRIGNON Lina  BLANC 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
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GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

 
Délégués suppléants présents : 2 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

MONTHION Jean-Marc SOULLIE 

 
Délégués représentés : 18 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jean-François BRUGNON 
Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 
Morgan CHEVASSU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jean-François BRUGNON 
Jean-François DURAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
Laurent GRAZIANO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Claudie TERNOY LEGER 
Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER 
Bérénice LACOMBE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Josiane CURT 
Pascale MASOERO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Davy COUREAU 
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Philippe PERRIER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Dominique RUAZ 
Christelle SEVESSAND ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jacqueline ROUX 
Frédérique DUC ALLONDAZ Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET 
Jean GIRARD CLERY Ayant donné pouvoir à Julien BENARD 
Christophe RAMBAUD Crest Voland Ayant donné pouvoir à Philippe MOLLIER 
Emilie DEGLISE-FAVRE Frontenex Ayant donné pouvoir à Claude DURAY 
François GAUDIN Grésy sur Isère Ayant donné pouvoir à Christian RAUCAZ 
Franck ROUBEAU Marthod Ayant donné pouvoir à Christian RAUCAZ 
Véronique AVRILLIER St Paul sur Isère Ayant donné pouvoir à Raphaël THEVENON 
Emmanuel HUGUET Villard sur Doron Ayant donné pouvoir à Bernard BRAGHINI 
 
Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués suppléants : Bernard BERTHET (Bonvillard), Marie-Christine DORIDANT (Cevins) et Joël 
RICHARD (St Nicolas la Chapelle) 
 
Etaient excusés : Séverine VIBERT, Noël BIBOLLET, James DUNAND SAUTHIER, Christiane DETRAZ et 
Jean-Claude LAVOINE 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Davy COUREAU comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 

M. le Président accueille le Conseil Communautaire à la Salle séminaire de la Halle Olympique 
d’Albertville. 
 
Avant d’ouvrir officiellement la séance et au vu du contexte national et international, M. le 
Président propose d’observer une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre en 
Ukraine et ainsi affirmer l’opposition du Conseil Communautaire face à ce conflit. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 FEVRIER 2022 A ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 3 février 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
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° THEMATIQUE OBJET 
DATE DE 

TELETRANSMISSION 

2022-010 
Administration 
générale 

Signature d’une convention d’honoraires avec 
CDMF Avocats - Affaire POINTET 

23/02/2022 

2022-011 Mobilité 
Adhésion 2022 - Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement   03/02/2022 

2022-012 
Commande 
Publique 

Attribution du marché 2020-CAA-060 relatif à 
l’accord-cadre de prestation de nettoyage des 
réservoirs d'eau potable du territoire Arlysère. 

10/02/2022 

2022-013 
Commande 
Publique 

Attribution marché « 2021-CAA-063 - Étude de 
danger - Phase 1 - Analyse hydraulique de deux 10/02/2022 
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systèmes de protection contre les crues 
torrentielles » 

2022-014 
Commande 
Publique 

Avenant n°1 au marché « 2017-CAA-033 - 
Construction d’un hôtel d’entreprises Arlysère - 
Site du Beaufortain – Lot n°6 Menuiseries 
extérieures » 

22/02/2022 

2022-015 
Administration 
générale 

Délégation M HADDOU (abroge 2020-232) 16/02/2022 

2022-016 
Administration 
générale 

Délégation Y BRECHE (abroge 2020-233) 16/02/2022 

2022-017 
Administration 
générale 

Délégation P BRANCHE (abroge 2020-239) 16/02/2022 

2022-018 
Administration 
générale 

Délégation C DURAY (abroge 2020-240) 16/02/2022 

2022-019 
Administration 
générale Délégation S BIBAL (abroge 2020-167) 16/02/2022 

2022-020 
Administration 
générale 

Délégation P MASOERO (abroge 2020-168) 16/02/2022 

2022-021 
Administration 
générale 

Délégation B LACOMBE (abroge 2020-169) 16/02/2022 

2022-022 Administration 
générale 

Délégation J DUNAND SAUTHIER (abroge 2020-
170) 

16/02/2022 

2022-023 
Administration 
générale 

Délégation JC LAVOINE (abroge 2020-171) 16/02/2022 

2022-024 
Administration 
générale 

Délégation S DAL BIANCO (abroge 2020-172) 16/02/2022 

2022-025 
Administration 
générale 

Délégation B BRAGHINI (abroge 2020-173) 16/02/2022 

2022-026 
Administration 
générale 

Délégation JC SIBUET BECQUET (abroge 2020-235) 16/02/2022 

2022-027 Administration 
générale 

Délégation Y MANDRET (abroge 2020-236) 16/02/2022 

2022-028 
Administration 
générale 

Délégation F RIEU (abroge 2021-127) 16/02/2022 

2022-029 
Administration 
générale 

Délégation JP FAZZARI (abroge 2021-097) 16/02/2022 

2022-030 
Administration 
générale 

Délégation C FRISON ROCHE (abroge 2020-178) 16/02/2022 

2022-031 
Administration 
générale 

Délégation N BIBOLLET (abroge 2020-179) 16/02/2022 

2022-032 
Administration 
générale Délégation F VIGUET CARRIN (abroge 2020-180) 16/02/2022 

2022-033 
Administration 
générale 

Délégation S BERTHET (abroge 2020-181) 16/02/2022 

2022-034 
Administration 
générale 

Délégation N MONVIGNIER MONNET (abroge 
2020-182) 

16/02/2022 

2022-035 Administration 
générale 

Délégation JP JARRE (abroge 2020-183) 16/02/2022 

2022-036 
Administration 
générale 

Délégation J BENARD (abroge 2020-234) 16/02/2022 

2022-037 
Administration 
générale 

Délégation F ROUBEAU (abroge 2020-186) 16/02/2022 

2022-038 
Administration 
générale 

Délégation H MURAZ DULAURIER (abroge 2020-
187) 

16/02/2022 

2022-039 
Administration 
générale 

Délégation O JEZEQUEL (abroge 2020-188) 16/02/2022 

2022-040 Administration Délégation M BATAILLER (abroge 2020-192) 16/02/2022 
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générale 

2022-041 Halle Olympique Tarifs complémentaires – KID PARC 2022 14/02/2022 

2022-042 Déchets 
Tarifs non présentation de bacs d’ordures 
ménagères  

03/03/2022 

2022-043 
Commande 
Publique 

Attribution marché « 2021-CAA-079 - Mise en 
œuvre d'une politique culturelle de territoire » 

16/02/2022 

2022-044 
Commande 
Publique 

Avenant n°1 du Lot 1 – Marché 2018-CAA-015 
« Transport, traitement des boues d’épuration 
produites par les stations d’épuration et location 
de bennes » 

15/02/2022 

2022-045 
Administration 
générale 

Adhésion 2022 - Labo Cités 24/02/2022 

2022-046 
Commande 
Publique 

Attribution marché subséquent n°3 « Fourniture 
de matériel informatique et logiciels pour le 
service Eau et Assainissement issue de l'Accord-
cadre 2021-CAA-047 » 

21/02/2022 

2022-047 Halle Olympique Tarifs complémentaires KID PARC 2022 22/02/2022 

2022-048 
Commande 
Publique 

Avenant 2 – Marché « 2017-CAA-031 - Entretien 
et réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons – Lot 1 Entretien » 

22/02/2022 

2022-049 
Développement 
économique 

Adhésion 2022 - CAP RURAL 01/03/2022 

2022-050 
Transition 
énergétique 

Adhésion 2022 - ATMO AURA 02/03/2022 

2022-051 
Administration 
générale 

Modification délégation signature Eric CHAMBON 
(abroge 2021-041) 

17/03/2022 

2022-052 Administration 
générale 

Modification délégation signature Cynthia 
BALLESTEROS (abroge 2020-190) 

22/03/2022 

2022-053 
Administration 
générale 

Modification délégation signature Anne-Marie 
BOURGEAIS DYEN (abroge 2022-003) 

17/03/2022 

2022-054 Commande 
Publique 

Attribution marché subséquent n°4 « Fourniture 
de matériel informatique et logiciels pour le 
service APN issue de l'Accord-cadre 2021-CAA-047 
» 

21/03/2022 

2022-055 Aérodrome 
Adhésion 2022 – Association des Aérodromes 
Français 

15/03/2022 

2022-056 SCOT Adhésion 2022 - Fédération des SCOT 15/03/2022 

2022-057 
Commande 
Publique 

Commande publique – Attribution marché 
CAA22002 « Gestion des structures d'accueil des 
gens du voyage sur le territoire d'Arlysère » 

21/03/2022 
 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

- Intervention GEMILIS AERO – Gérald THEVENON : Bilan intermédiaire 2021 Aérodrome 
 
Sandrine BERTHET invite Gérald THEVENON, gestionnaire de l’Aérodrome, à présenter le bilan 
intermédiaire de l’Aérodrome. La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
A l’issue de cette présentation, Sandrine BERTHET souhaite revenir sur le nombre d’incidents 
constatés sur l’année 2021 qui est de 791 et précise qu’il s’agit d’évènements constatés sur 
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l’Aérodrome dont seulement une dizaine touche réellement la sécurité à proprement parler et qui 
ont fait l’objet d’un retour immédiat aux personnes concernées. 
 
Claudie TERNOY LEGER se félicite d’avoir pu participer à la dernière Commission Aérodrome.  
Elle souhaite cependant avoir des éléments d’information sur certains points et notamment sur :  

- Une possible révision du PEB (Plan d’Exposition aux Bruits), dont la dernière modification 
date de 2011, au vu de l’évolution de l’activité 

- Le souhait d’associer l’association des riverains à la prochaine révision de la Carte VAC 
prévue en avril 2022 (Visual Approach Chart – Carte d’identité de l’Aérodrome utilisée par 
les pilotes)  

- La réalisation d’une étude portant sur les nuisances sonores qui pourrait être par ailleurs 
utile dans le cadre du SCOT  

- La vision politique de l’Agglomération concernant le devenir de l’Aérodrome 
- La sécurité mise en place aussi bien dans le cadre des activités internes de l’Aérodrome mais 

également aux abords de celui, et notamment aux abords de l’établissement SEVESO de 
Frontenex 

 
Sandrine BERTHET rappelle que la révision du PEB doit se faire suite à la demande de M. le Préfet. 
Cependant, elle confirme qu’il est envisagé par l’Agglomération de réaliser une étude de bruits. 
 
Concernant la révision de la carte VAC, cela fait suite à l’autorisation de la DGAC de mettre en place 
une FATO sur l’Aérodrome (atterrissage et décollage des hélicoptères sur un aérodrome). Cette 
carte est modifiable tous les 6 mois, à la demande du gestionnaire. 
Gérald THEVENON indique que cette révision reste très technique et qu’il n’y aurait pas de sens 
d’intégrer les riverains. Cependant, les différentes remarques et propositions des riverains pourront 
être prises en compte. 
 
Concernant le positionnement de l’Agglomération, M. le Président tient à souligner que 
l’Aérodrome constitue une activité économique importante pour le territoire. 
Des engagements ont été pris lors de la dernière réunion, concernant notamment l’étude sur le 
bruit. Dès lors que ces informations seront connues, des propositions d’orientations seront 
présentées lors d’un prochain conseil dans la suite du travail réalisé en Commission. 
 
Pour conclure, Sandrine BERTHET revient sur la proximité du site SEVESO avec l’Aérodrome. Celui-ci 
étant présent sur Frontenex depuis 1978, il n’y a eu, à ce jour, aucun retour par la DGAC quant à un 
éventuel risque important. 
 

- Intervention André VAIRETTO : Présentation Bilan OPAH 2 et proposition nouvelle OPAH 
 
La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
André VAIRETTO remercie les élus de la Commission Habitat et les services pour leur travail. 
 

- Intervention : M. le Président : Point d'information CRTE   
 
La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
M. le Président rappelle la nécessité de retourner les fiches actions ou les fiches projets auprès des 
services de l'Agglomération afin d’inscrire les projets des Communes ou de prendre en compte leurs 
évolutions. 
 

- Focus l’Agglomération et ses services - Intervention Adrien Jezequel – Chargé de mission : 
Energie Climat - Econome de Flux - Bâtiment Arpège 

 
La présentation faite en séance est jointe en annexe. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

PARTIE 1 
 

SUBVENTIONS  
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale – Soutien à l’Ukraine - Versement d’une subvention 

exceptionnelle  
Rapporteur : M. le Président 
 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’Association des Maires 
de France (AMF) et la Protection Civile appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir 
la population ukrainienne. 
 
Sensibles à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, l’Association des 
Maires de France (AMF) a tenu à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien en 
soutenant la mobilisation des communes de France.  
 
Pour sa part, la Protection Civile est présente en temps de paix comme en temps de crise partout 
où la protection des populations nationales comme internationales est menacée. 
 
De ce fait, l’Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile s’associent afin de 
proposer une solution logistique de collecte et d’acheminement des dons sur place.  
L’objectif de cette opération commune est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents 
des populations déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité 
ainsi que du matériel de secours.  
Ce partenariat a également pour objectif de fournir un appui logistique aux communes. Grâce au 
maillage territorial de la Protection Civile, les Maires peuvent se rapprocher des structures 
territoriales de la Protection Civile pour la récupération des matériels collectés. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre de la solidarité nationale, la CA Arlysère souhaite se mobiliser 
pour soutenir les populations touchées par la guerre en Ukraine. 
 
Ainsi, il est proposé de procéder au versement d’une subvention exceptionnelle au bénéfice de la 
Protection civile d’un montant de 31 000 €. 
 
Claudie TERNOY LEGER s’interroge sur la situation en Savoie et notamment sur le nombre de 
réfugiés qui pourraient être accueillis sur le territoire. Elle souhaite également connaître le rôle du 
CIAS dans cet accompagnement. 
 
M. le Président rappelle qu’il a été proposé de privilégier l’approche communale, l’Agglomération 
Arlysère reste toutefois disponible en fonction des demandes. Le choix a été de ne pas 
communiquer sur le travail réalisé. 
Les Communes d’Albertville et d’Ugine ont travaillé en lien direct avec M. le Préfet pour préparer les 
éventuelles arrivées. Des logements sont prêts pour accueillir des familles. Le CIAS interviendra 
dans un second temps lors des arrivées. 
 
Emmanuel LOMBARD fait part des nombreuses réunions organisées notamment en Préfecture. Il 
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indique que la SASSON a été reconnue comme organisme en charge des hébergements. 
De nouvelles réunions vont avoir lieu pour attribuer les logements aux familles recensées. 
Il indique également que les bailleurs sociaux via la SEM4V à Albertville, vont mettre à disposition 
10 logements. Un recensement est également réalisé par la Préfecture des habitants souhaitant 
accueillir des Ukrainiens. 
Un recensement des besoins urgents (mobilier notamment, alimentaire) est également en cours. 
 
Jacqueline ROUX informe qu’un camion va partir ce vendredi en fin de journée d’Albertville et qu’il 
est encore possible de déposer des dons. 
 
Pour compléter ces propos, Pierre LOUBET rappelle que la solidarité s’organise au travers de divers 
dons. Il propose notamment qu’au vu de la population accueillie, surtout des femmes et des 
enfants, des collectes de fournitures scolaires, de livres pour enfants soient organisées dans les 
établissements scolaires de l’Agglomération.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- attribue une subvention exceptionnelle au bénéfice de la Protection civile d’un montant de 

31 000 € ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
POLITIQUE DE LA VILLE  
 
2. Politique de la ville - Attribution des subventions et participations en réponse à 

l'appel à projet 2022 du Contrat de Ville 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération est signataire d’un Contrat de ville portant sur le quartier Val des 
Roses–La Contamine en date du 17 juillet 2015.  
 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Politique de la ville », la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux côtés de l’État, de la Région, du Département et de la Ville 
d’Albertville procèdent à un appel à projet chaque année afin de financer des actions qui 
concourent à l’atteinte des objectifs inscrits aux Contrats de ville. 
 
Ces différentes institutions disposent de crédits spécifiques qui doivent encourager les initiatives 
locales pour répondre aux problématiques posées dans les champs de l’aménagement urbain, de la 
cohésion sociale et l’insertion/emploi/activité économique. 
 
Globalement, 38 projets ont été instruits lors de cette nouvelle programmation 2022 et 24 d’entre 
eux ont été retenus. 
 
La CA Arlysère est sollicitée pour 9 projets. Il convient de statuer sur les montants des aides pour 
les projets retenus.  
 
Sur proposition du Comité de pilotage du Contrat de ville qui sera rassemblé en séance plénière du 
18 mars, il est proposé de soutenir les associations et organismes suivants pour les montants 
inscrits : 
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Association/Organisme Action retenue Subvention Arlysère 

SEA73 Un berger dans mon école 1.500 € 

Grand Bivouac Festival du film documentaire            3.000 € 

ADDCAES Soutien à l'accès aux droits            2.500 € 

Grandir ensemble Ma chance Moi Aussi            9.000 € 

SEAS Chantiers éducatifs            1.000 € 

AIDER Améliorer la pratique du Français            1.000 € 

MLJ Aller vers et métiers en tension             5.000 € 

MLJ Chantiers professionnels et événementiels             5.000 € 

Total 28.000 € 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal. 
 
Fatiha BRIKOUI AMAL souhaite remercier les membres de la Commission Politique de la Ville pour 
leur travail. 
 
Dominique RUAZ regrette que « dans le dernier Copil du Contrat de Ville qui a eu lieu vendredi à 
Albertville, au milieu d’un concert d’auto satisfaction générale, une voix dissonante s’est élevée pour 
faire la remarque suivante : certes, l’argent du Contrat de Ville arrive, mais les habitants n’ont pas 
l’impression d’en profiter car cet argent n’améliore en rien ni leur quotidien, ni leur environnement. 
Le vrai bilan du Contrat de Ville, c’est que les habitants ne peuvent nous citer aucune action qui ait 
visiblement changé leur quartier ou leur vie quotidienne. 
Même les représentants des habitants qui siègent au Conseil citoyen sont incapables de nous citer 
une action qui a visiblement amélioré la vie dans les quartiers prioritaires. 
Et ce soir encore, on distribue l’argent du Contrat de Ville à des associations ou dispositifs, certes 
utiles, mais qui existaient antérieurement et qui étaient auparavant financés par les collectivités 
locales. Depuis des années, l’argent du Contrat de Ville s’est substitué à l’argent des collectivités 
locales pour financer les dispositifs existants et les habitants du quartier prioritaire sont toujours 
dans l’attente d’amélioration concrète et visible de leur quotidien. 
Et non seulement la situation ne s’est pas améliorée mais elle s’est franchement dégradée : depuis            
8 ans, les promesses succèdent aux promesses et dans l’attente de leur réalisation, on n’entretient 
plus l’existant. Résultat : l’habitat social est aujourd’hui dans un état de dégradation et d’insalubrité 
extrême. 
Pourtant, le premier objectif de son Contrat de Ville, dans son pilier n° 1, c’était l’amélioration du 
bâti et du cadre de vie. 
Donc ce Contrat de Ville qui, en théorie se termine en 2023 n’aura tenu aucune de ses promesses et 
n’aura apporté aucune amélioration visible aux habitants des quartiers concernés ». 
 
Fatiha BRIKOUI AMAL regrette les propos tenus par Mme RUAZ. Elle rappelle le travail mené en 
partenariat avec les habitants et les associations pour mettre au centre de la réflexion les habitants 
du quartier prioritaire. Les propos de la CNL ont été entendus. 
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Fatiha BRIKOUI AMAL revient sur les nombreuses actions mises en place par des associations 
locales (CSF, Ma chance moi aussi, Le Grand Bivouac) en direction des habitants du quartier 
permettant un accès à la culture, à l’éducation, …. Elle rappelle la baisse notoire du taux de 
chômage sur le quartier prioritaire via notamment les nombreuses opérations mises en place par 
Pôle emploi. 
 
Dominique RUAZ a conscience de l’utilité de ces différentes associations et de leur travail sur le 
quartier prioritaire depuis de nombreuses années. Cependant, elle regrette le peu d’effort entrepris 
sur le bâti ou les services à la population qui permettrait d’améliorer le cadre de vie.  
 
Fatiha BRIKOUI AMAL regrette que les changements entrepris depuis 2015 ne soient pas perçus. 
 
Jean-François BRUGNON, en tant que Président de la Mission Locale Jeunes, tient à rappeler que 
sans l’Agglomération, les chantiers d’insertion n’auraient pu être mis en œuvre et un emploi 
d’encadrant technique n’aurait pas pu être pérennisé. 
 
Michel CHEVALLIER indique qu’au niveau du bâti, les marchés de réhabilitation des Tours sont en 
cours, les travaux devant débuter sous un mois. Il rappelle la déconstruction d’un bloc sur la 
Contamine et le lancement sous peu du marché de maitrise d’œuvre permettant la réhabilitation de 
la Contamine début 2023. 
 
Fatiha BRIKOUI AMAL précise également que l’évaluation du Contrat de Ville va être transmise fin 
2022 et permettra de mettre en avant les actions menées. 
 
Pour clore le débat, M. le Président indique que dans ce dossier, l’Agglomération se positionne en 
tant que « chef d’orchestre » au travers du financement de nombreux partenaires. 
Il tient à rappeler que la compétence Politique de la Ville a été prise lors de la constitution de 
l’Agglomération. 
 
Au vu d’une remarque de Claudie TERNOY LEGER, il est précisé que les élus représentant les 
associations ont pris part, au seul titre des associations, aux discussions mais ne prennent pas part 
au vote.  
 
Les pouvoirs d’Emmanuel HUGUET, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Pascale MASOERO sont 
déportés. 
Jean-François BRUGNON, André VAIRETTO, Christian RAUCAZ, Fatiha BRIKOUI AMAL, Pierre 
LOUBET et Sophie BIBAL ne prennent part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les montants des subventions et participations 2021 octroyées au titre du 
Contrat de ville tels que traduits dans le tableau ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
AERODROME 
 
3. Aérodrome - Versement d’une subvention à l’Association aéronautique d’Albertville 

– Association des Usagers pour l’année 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Association aéronautique d’Albertville est une association des usagers de l’aérodrome qui a pour 
vocation de donner aux utilisateurs basés de l’aérodrome d’Albertville un rôle consultatif et actif 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           17 

dans l’élaboration des décisions relatives à la gestion, au fonctionnement et au développement de 
la zone d’activités. 
 
Par courrier en date du 30 janvier 2022, l’association sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 1 500 € afin de financer une partie de leurs actions. 
 
Pour l’année 2022, il est proposé d’approuver le versement d’une subvention à hauteur de 1 500 €. 
 
Claudie TERNOY LEGER souhaite connaitre les actions menées par l’Association. 
Sandrine BERTHET indique que cette subvention permet essentiellement de participer au 
financement de la journée Portes ouvertes qui se déroulera le 26 juin prochain. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’Association aéronautique 

d’Albertville – Association des usagers pour l’année 2022 ; 
- 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 01/04/2022 
 
 
TOURISME 
 
4. Tourisme - Organisation du départ de la 11ème étape du Tour de France le Mardi 13 

juillet 2022 à Albertville - Versement d’un fonds de concours de 40 000 € à la Ville 
d’Albertville 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis plusieurs années, la CA Arlysère soutient la promotion touristique de ses destinations 
« cyclo » en co-finançant un certain nombre de manifestations, qui, par ailleurs, contribuent au 
rayonnement et à la promotion globale du territoire : Tour de France, Etape du Tour, Critérium du 
Dauphiné, Tour de l’avenir…. 
 
La Ville d’Albertville accueillera le Mardi 13 juillet 2022, le départ de la 11ème étape du Tour de 
France (Albertville-Col du Granon). 
 
Troisième événement sportif mondial, le Tour de France bénéficie d'une couverture médiatique 
d'envergure, en rassemblant les meilleurs cyclistes : 

 22 équipes de 8 coureurs sillonnent les routes de France ; 
 12 millions de spectateurs de tous les âges se massent au bord des routes pour encourager 

et applaudir les coureurs ; 
 6 000 spectateurs sont attendus à Albertville ; 
 3,5 milliards de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays. 

 
L’accueil d’une telle manifestation est un levier touristique important. Il conforte l’image du 
territoire Arlysère comme camp de base du vélo. 
 
Le budget global d’organisation de la manifestation s’élève à 150 000 €.  
 
Le Conseil municipal d’Albertville, par délibération en date du 14 mars 2022, a approuvé le départ 
de la 11ème étape du Tour de France dans sa commune avec la signature d’une convention avec la 
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Société Amaury Sport Organisation et le versement d’une participation à l’organisation de cet 
événement d’un montant de 80 000 €. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer, à l’organisation du départ de la 11 ème étape du 
Tour de France à Albertville, par le versement d’un fonds de concours à la Ville d’Albertville à 
hauteur de 40 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’un fonds de concours de 40 000 € à la Ville d’Albertville pour 

l’organisation du départ de la 11ème  étape du Tour de France à Albertville, le Mardi 13 juillet 
2022 ;  

- 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 01/04/2022 
 

 
5. Tourisme - Organisation d’une étape du « Tour de Tarentaise » le Jeudi 21 juillet 

2022 à Ugine - Versement d’un fonds de concours de 2 000 € à la Ville d’Ugine 
Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis plusieurs années, la CA Arlysère soutient la promotion touristique de ses destinations 
« cyclo » en co-finançant un certain nombre de manifestations, qui, par ailleurs, contribuent au 
rayonnement et à la promotion globale du territoire : Tour de France, Etape du Tour, Critérium du 
Dauphiné, Tour de l’avenir…. 
 
La Ville d’Ugine accueillera le Jeudi 21 juillet 2022 une étape du Tour de Tarentaise. 
 
L’accueil d’une telle manifestation est un levier touristique important. Il conforte l’image du 
territoire Arlysère comme camp de base du vélo. 
 
Le budget global d’organisation de la manifestation s’élève à 4 000 €.  
 
Le Conseil municipal d’Ugine va délibérer prochainement pour approuver l’organisation de cette 
étape du Tour de Tarentaise. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer, à l’organisation de cette étape à Ugine, par le 
versement d’un fonds de concours à la Ville d’Ugine à hauteur de 2 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’un fonds de concours de 2 000 € à la Ville d’Ugine pour 

l’organisation d’une étape du Tour de Tarentaise le Jeudi 21 juillet 2022 à Ugine ;  
- 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 01/04/2022 
 

 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           19 

6. Tourisme - Organisation d’une étape du « Tour de l’Avenir » le Samedi 27 août 2022 
à Ugine - Versement d’un fonds de concours de 7 500 € à la Ville d’Ugine 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis plusieurs années, la CA Arlysère soutient la promotion touristique de ses destinations 
« cyclo » en co-finançant un certain nombre de manifestations, qui, par ailleurs, contribuent au 
rayonnement et à la promotion globale du territoire : Tour de France, Etape du Tour, Critérium du 
Dauphiné, Tour de l’avenir…. 
 
La Ville d’Ugine accueillera le Samedi 27 août 2022 une étape du Tour de l’avenir. 
 
L’accueil d’une telle manifestation est un levier touristique important. Il conforte l’image du 
territoire Arlysère comme camp de base du vélo. 
 
Le budget global d’organisation de la manifestation s’élève à 15 000 €.  
 
Le Conseil municipal d’Ugine va délibérer prochainement pour approuver l’organisation de cette 
étape du Tour de l’avenir. 
 
Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer, à l’organisation de cette étape à Ugine, par le 
versement d’un fonds de concours à la Ville d’Ugine à hauteur de 7 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’un fonds de concours de 7 500 € à la Ville d’Ugine pour 

l’organisation d’une étape du Tour de l’avenir le Samedi 27 août 2022 à Ugine ;  
- 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 01/04/2022 
 
 
7. Tourisme - Festival d’orientation O’bivwak 2022 – Versement d’une participation 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Festival d’orientation O’bivwak est un événement régional annuel de raid d’orientation, 
organisée par la Ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes de course d’orientation depuis 40 ans. Le 
Festival rassemble à ce jour environ 2 500 personnes qui participent et partagent des valeurs de 
convivialité, d’aventure et de cohésion venant de tous horizons, et de l’ensemble du territoire 
national (avec une prédominance AURA). 
La 41ème édition aura lieu du 1er au 5 juin 2022 au départ des Saisies. 
 
L’organisateur a sollicité la Communauté d’Agglomération Arlysère pour une participation 
financière à hauteur de 5 000 €. 
 
Le Bureau exécutif d’Arlysère a donné un avis favorable à cette demande, dans la mesure où : 

- Cet évènement entre parfaitement dans la stratégie de diversification des activités de 
pleine nature de nos 3 destinations touristiques, et il permet d’en faire la promotion auprès 
d’une clientèle qui constitue en majorité une de leurs principales cibles. 

- Il permet de faire découvrir 2 destinations du territoire Arlysère aux participants avec des 
parcours sur le Beaufortain et le Val d’Arly. 

- Il s’agit d’un évènement non récurrent. 
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- Il associe le territoire, au travers du sco’biwvak, 2 journées de pratique de la course 
d’orientation proposées à l’ensemble des scolaires du territoire (de la primaire au lycée) : 

o Une journée du 2 juin consacrée aux élèves des écoles primaires du territoire 
Arlysère 

o Une journée du 1er juin pour les collégiens et lycéens 
  

En outre, la carte spécifique de course d’orientation correspondante, qui couvrira 35 km² allant sur 
6 communes d’Arlysère (Hauteluce, Villard sur Doron, Cohennoz, Crest-Voland, Notre Dame de 
Bellecombe et Queige) pourra être réutilisée localement pour la réalisation d’équipements 
permanents d’orientation à vocation touristique et patrimoniale et à destination des non-initiés 
(familles, touristes…). 
Enfin, le Festival offre la possibilité de valoriser les 3 destinations Arlysère sur un stand commun 
(partagé avec les Offices du Tourisme) au sein du village de partenaires et de producteurs locaux. 
L’organisation veille, par ailleurs, à ce que cette manifestation soit au maximum écoresponsable, en 
cohérence avec notre PCAET (déchets, achats, mobilités douces…). 
 
Le budget global de la manifestation est de 200 000 € financé à 45 % par les inscriptions, 20 % par 
les subventions, 5 % par des partenariats privés et 30 % par des contributions volontaires en 
nature. 
La Région AURA est financeur de l’événement chaque année, car l’évènement reste en Région 
AURA en revanche il change de Département chaque année. 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération d’Arlysère participe à hauteur de 5 000 €, soit 
2,42 % du budget prévisionnel. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

approuve le versement de la participation de 5 000 € pour l’organisation du Festival 
d’orientation O’bivwak édition 2022 ;  

- 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 01/04/2022 

 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLANS D’EAU  
 
8. Equipements aquatiques – Versement de la subvention pour l’année 2022 au Club 

des Dauphins Uginois 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’association "Les Dauphins Uginois" a pour vocation de promouvoir la natation et notamment la 
pratique de la compétition sur l’ensemble du territoire. 
 
Cette association, qui développe ses activités depuis 1978 à la piscine d’Ugine, les a étendues à la 
piscine de Gilly-sur-Isère depuis 2004 permettant de valoriser les équipements aquatiques au profit 
de nombreux nageurs du territoire. 
 
Par délibération du 4 février 2021, une convention a été établie pour 3 années définissant les 
modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Club des Dauphins 
Uginois.  
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Outre la mise à disposition des locaux, la convention prévoit que soit soumis chaque année à 
l’approbation du Conseil Communautaire le versement d’une subvention suite à la demande de 
l’association et au vu de son bilan financier. 
 
Par courrier en date du 22 février 2022, le Club des Dauphins Uginois sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 8 500 €. 
 
Comme pour les années précédentes, il est proposé, pour l’année 2022, d’approuver le versement 
d’une subvention à hauteur de 8 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € au Club des Dauphins Uginois pour 

l’année 2022 ; 
- 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 01/04/2022 
 
 
AUTRES SUJETS 
 
HABITAT ET LOGEMENT  
 
9. Habitat – Renouvellement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) 
Rapporteur : M. le Président 
 
Entre 2012 et 2016, le PETR Arlysère a mis en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration 
Thermique de l’Habitat (OPAH-TB), qui a permis d’accompagner la rénovation thermique et 
l’adaptation au vieillissement de logements privés, sous conditions de ressources (grille ANAH). 
Une étude pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de l’habitat a été réalisée 
en 2016 montrant la nécessité de relancer une nouvelle OPAH, compte-tenu des besoins recensés 
sur le territoire. 
Une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été mise en place entre 
2017 et 2021 soit pour une durée de 4 ans.  
Celle-ci a été prolongée d’un an soit jusqu’en juin 2022 en vertu de la délibération n° 5 du 29 avril 
2021. 
 
Au 1er mars 2022, cette opération a permis : 

- D’informer + de 1 000 contacts sur les dispositifs d’accompagnement technique et financier 
pour la rénovation ou l’adaptation de leur logement  

- De réaliser + de 800 permanences 
- De déposer 422 dossiers (152 + 31 en copropriétés, pour des travaux d’économie d’énergie 

(ANAH) ; 164 pour des travaux d’adaptation (ANAH), 36 autres dossiers déposés (caisse de 
retraite), 39 autres dossiers (Département, Action Logement, Agilité, Ma Prime Rénov’) 

- De réaliser 9 diagnostics (3 Accompagnements Habitat Indigne et 6 diagnostics RSD) et 22 
diagnostics décence mission CAF 

Au plan économique, 5 531 000 € de travaux TTC ont été générés, réalisés à 55 % par des 
entreprises ayant leur siège sur le territoire pour les projets individuels et 23 % issues du reste du 
Département, et financés par 2 926 000 € de subventions, mobilisées grâce au dispositif d’OPAH. 
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Au regard de la dynamique du dispositif, du nombre croissant de sollicitations, des besoins 
importants recensés dans l’étude pré-opérationnelle, il est important pour le territoire de relancer 
cette action pour 3 années supplémentaires. 
Les objectifs quantitatifs pour les 3 prochaines années sont les suivants : 
 
Thématique Objectifs   
Adaptation 105  
Energie (hors copropriété) 105  

Copropriété 12 (360 
logements) Ma Prime Rénov’ copropriété 

Copropriété dégradée  1  Représentant 50 logements  

Adaptation – énergie hors ANAH 35 Caisse de retraite – Ma Prime 
Rénov’ individuelle 

Mal logement 
6 
15 
12 

Logements dégradés 
Accompagnements  
Diagnostics Règlement Sanitaire 
Départemental 

 
Les objectifs qualitatifs se déclineront comme suit :  

- Intervention sur le territoire en partenariat avec les chefs de projet de Petites Villes 
Demain, les maisons France Service, visant à assurer un service de proximité et une bonne 
communication auprès des ménages 

- Mobilisation des copropriétés de l’ensemble du territoire Arlysère 
- Visibilité du dispositif dans les Communes de montagne 
- Mobilisation et accompagnement de la copropriété Les Acacias dans le cadre du volet 

copropriété Dégradée 
- Intervention en direction des propriétaires bailleurs, compte-tenu de la vacance 

structurelle, l’interdiction de location des logements énergivores dans les années à venir, 
des nouveaux dispositifs en place pour faciliter et sécuriser la location 

- Cellule de veille en place pour lutter contre le mal logement : renforcement des 
partenariats avec les autres acteurs, mise en place d’ateliers de sensibilisation des élus et 
travailleurs sociaux 

 
Ce dispositif pourra bénéficier d’un soutien financier au fonctionnement de la part de l’ANAH : 

- Financements mobilisables (Sous réserve de la stabilisation des aides) :  
Tranche ferme : 35 % du marché HT plafonné à 250 000 € HT de dépenses 
subventionnables 
300 € par dossier adaptation 
600 € par dossier énergie  
840 € par dossier Habitat indigne/ travaux lourds 
30 % du montant HT plafonné à 180 €/logement par l’ANAH pour les dossiers 
MaPrimeRénov’ Copropriétés 
Financements supplémentaires pour l’accompagnement de la copropriété Les Acacias au 
titre de copropriété dégradée. 

 
Compte-tenu des modifications dispositifs d’aides à venir, il sera lancé un marché d’un an pour 
l’animation de l’OPAH incluant également l’animation de la PTRE et qui couvrira la période du 1er 
juillet 2022 au 30 juin 2023. 
 
Concernant l’accompagnement financier de l’Agglomération Arlysère des ménages modestes et 
très modestes, il est proposé de reconduire les aides comme approuvé par délibération n° 17 du 20 
juillet 2017, selon les modalités d’attribution indiquées, à savoir :  
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Conditions d’attribution des aides financières de la Communauté d’Agglomération Arlysère aux 
propriétaires à ressources modestes et très modestes pour les aider à réaliser des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique visant à réduire leurs factures énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre. Les travaux réalisés viseront à terme une étiquette C ou D. 
 
Les publics concernés : 
Sont concernés les propriétaires occupants, soumis à condition de revenus inférieurs à 65 % du 
plafond Anah modeste. 
Les conditions :  
- Suivre les prescriptions techniques de l’opérateur (priorités de travaux) 
- Respecter le référentiel thermique 
- Bénéficier d’un agrément de subvention de l’Anah au titre du programme « Habiter Mieux » ou 

tout autre dispositif le remplaçant 
Nature de l’aide :  
- Pour les ménages aux revenus < 50 % des plafonds Anah : participation à hauteur de 20 % des 

travaux d'isolation selon le référentiel technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans 
la limite de 4 000 € d'aide 

- Pour les ménages aux revenus < 65 % des plafonds Anah : participation à hauteur de 10 % des 
travaux d'isolation selon le référentiel technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans 
la limite de 2 000 € d'aide 

Les dossiers seront instruits par le prestataire retenu et les aides versées sur présentation des 
justificatifs de réalisation des travaux. 
Les crédits sont prévus au budget d’investissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
François RIEU ne prend part ni aux discussions ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le lancement d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) telle que décrite dans la présente délibération, traitant à la fois les volets précarité 
énergétique, adaptation, habitat indigne, copropriétés et la copropriété dégradée Les 
Acacias, pour une durée de 3 ans ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à préparer et signer la convention 
avec l’ANAH ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de l’ANAH, et tout 
autre financeur les subventions relatives à l’animation de ce service ; 

- approuve les modalités d’attribution des aides Arlysère prévues dans le cadre de l’OPAH 
comme indiqué ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer la consultation pour le 
marché d’animation PTRE et OPAH comme stipulé ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au versement des aides 
aux propriétaires occupants, sous réserve que les justificatifs des travaux soient validés par le 
prestataire ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents afférents. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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10. Habitat – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la SEM4V – 
Opération : Réhabilitation de 124 logements locatifs sociaux à Albertville, « Les 2 
Tours Sainte Thérèse » 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat. 
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt dossier N°131449 signé entre la SEM4V, l’emprunteur et la Caisse des dépôts 
et consignations, 
Vu le rapport établi par la SEM4V,  
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 349 684 € souscrit par la SEM4V auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
pour la réhabilitation de 124 logements locatifs sociaux, répartis en 2 bâtiments situés à Albertville, 
aux Tours Sainte Thérèse et selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°131449 constitué de 2 lignes de prêt. 
 
Ces 124 logements sont répartis en 2 bâtiments. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à 
hauteur de 20 % du projet pour la Communauté d’Agglomération garante à due proportion de son 
implication. 
 
Dominique RUAZ indique que « Huit ans qu’on promet des travaux pharaoniques aux habitants des 
Tours Ste Thérèse. Huit ans que la presse locale relaie les promesses d’une vie meilleure. Huit ans 
qu’on ne fait plus d’entretien courant au prétexte que l’ensemble va être réhabilité. 
Et finalement, le budget octroyé est divisé par deux. L’enveloppe de 50 000 euros, initialement 
promise, s’est réduite à 22 000 euros par appartement.  
A ce prix-là, ce seront juste les indispensables travaux d’entretien qui seront faits et il conviendra de 
parler de rénovation d’urgence plutôt que de réhabilitation.  
C’est un très mauvais calcul car : 

- Les nombreux renoncements des années précédentes ont provoqué aujourd’hui, une 
urgence sanitaire dans beaucoup d’appartements. 

- La vacance est importante du fait de la dégradation des logements et du manque 
d’attractivité des quartiers (86 logements vacants aux Tours en janvier 2022). A mettre en 
parallèle avec la location privée d’Albertville qui ne connaît pas de vacance d’appartement. 
Résultat : baisse des recettes pour la SEM4V.  

- Le problème de dégradation du bâti n’est pas propre aux Tours Ste Thérèse mais concerne 
l’ensemble du logement social d’Albertville (les Coccinelles, les Lutins, la Contamine…). Mais 
compte tenu des promesses réitérées au fil de années dans le cadre du CDV, on pouvait 
penser qu’au moins les Tours sortiraient de cette spirale de dégradation générale… ».  

 
Le pouvoir de Frédéric BURNIER FRAMBORET est déporté. 
Michel CHEVALLIER, Franck LOMBARD, Philippe MOLLIER, François RIEU et André VAIRETTO ne 
prennent part ni aux discussions, ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 349 684 € souscrit par la SEM4V auprès de 
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la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 124 logements locatifs sociaux 
à Albertville, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt dossier N°131449, aux conditions sus-mentionnées. Ledit contrat fait partie intégrante 
de la présente délibération ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour 
la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;  

- s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- 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 01/04/2022 

 
 
GENS DU VOYAGE  
 
11. Gens du Voyage – Aire de grands passages – Tarification - Règlement intérieur – 

Convention d’occupation 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du 
voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en Savoie 2019 - 2025 prévoit 
une aire de grands passages sur le territoire Arlysère. 
La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Les travaux de la nouvelle aire réalisée sur Tournon se sont terminés pour permettre une ouverture 
courant 2021. 
 
Vu l’arrêté d’ouverture 2021-031 de l’aire de Grands passages de Tournon,  
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires de 
grands passages, il y a lieu d’approuver :  

- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane double essieu et camping-car 
- le règlement intérieur de l’aire de grands passages  
- la convention d’occupation avec les occupants  

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

approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur de l’aire de grands passages et 
la convention d’occupation avec les occupants ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à 
intervenir avec les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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12. Gens du Voyage – Convention de financement de la médiation des grands passages 
avec les autres collectivités compétentes du Département 

Rapporteur : M. le Président 
 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand 
Lac souhaitent poursuivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge 
financière de la médiation portée par l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des 
gens du voyage. 
 
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les 
intercommunalités pour être l’interlocuteur entre les groupes de grands passages et les 
collectivités, avec notamment la mise en place d’une procédure d’évacuation, en cas d’installation 
illicite, plus rapide et dissuasive. 
 
Une nouvelle consultation a été menée par la Sasson pour retenir l’organisme le mieux à même 
d’assurer la prestation pour une année, renouvelable annuellement pour 2 années 
supplémentaires. Le montant des frais liés à la médiation est établi à 39 097,76 € maximum TTC + 
650 € par vacation complémentaire, par an. 
L’Etat a été de nouveau sollicité pour 2022 pour prendre à sa charge une partie des coûts de 
médiation. 
 
Comme l’an passé, les charges liées à la médiation départementale, déduction faite de la 
participation de l’Etat, seront réparties selon le nombre d’habitants de chacune des collectivités 
signataires.  
 
Il convient d’autoriser la signature de la convention qui définira les engagements de Chambéry 
Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac et de 
l’association La Sasson concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du voyage.  
 
Emmanuel LOMBARD rappelle que l’ensemble des territoires de Savoie a été sollicité pour participer 
au financement de ce dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

approuve le portage par l’association La Sasson de la médiation à l’échelle départementale 
des grands passages aux conditions ci-avant ;  

- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au prorata de la population, aux conditions 
précitées ; 

- 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 01/04/2022 

 
 
13. Gens du Voyage – Convention de reversement entre l’Association Saint Nabor 

Services et la CA Arlysère pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
d’Albertville au titre de l’année 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de versement de l’allocation 
de logement temporaire 2 (ALT2), 
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Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux 
terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, 
Vu les statuts d’Arlysère qui disposent que la Communauté d’Agglomération est compétente en 
matière d’accueil des gens du voyage, 
Vu la délibération n° 25 du 10 décembre 2020 relative à la tarification, règlement intérieur, 
convention d’occupation de l’aire d’accueil d’Albertville en 2021, 
Vu l’arrêté n° 2020-048 relatif à l’ouverture du terrain d’accueil des gens du voyage situé dans la 
Plaine de Conflans en bordure de la RD 90 à Albertville,  
 
Considérant l’attribution du marché MAPA 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 Arlysère » à Saint 
Nabor Services pour une durée d’un an renouvelable une fois, 
Considérant la convention conclue entre l’Etat et Saint Nabor Services pour la gestion d’aires 
d’accueil des gens du voyage pour l’année 2021, signée le 30 mars 2021, 
Considérant la décision à venir qui sera adressée à Saint Nabor Services par la DDCSPP portant 
régularisation de l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil de gens du voyage, 
 
 
L’aire d’accueil des gens du voyage d’Albertville, ouverte le 6 mars 2020, est aménagée en 15 
emplacements pour un total de 30 places d’accueil. Elle dispose de l’ensemble des commodités 
nécessaires, conformément au décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires 
permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage.  
 
L’aire d’Albertville respecte ainsi les conditions requises permettant de bénéficier de l’aide à la 
gestion des aires d’accueil (ALT2). 
 
Le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de versement de l’allocation de 
logement temporaire 2 (ALT2) oblige que l’ALT2 soit directement versée au prestataire qu’il 
considère comme gestionnaire direct des aires d’accueil, et non plus aux collectivités. 
 
Pour cela, une convention est signée chaque année entre l’Etat et le gestionnaire de l’aire, ayant 
pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de l’Etat (ALT2) prévue 
par l’article L.851-1 du Code de la Sécurité sociale et les articles R.851-2 et R.851-6 pour la gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Albertville. 
 
Cette participation est définie au regard du montant de la part fixe, correspondant en 2021 à 56,5 € 
par mois et par place conforme disponible, additionnée à la part variable calculée sur la base d’un 
montant de 75,95 € par place et par mois, pondérée par le taux d’occupation de l’aire. 
 
Le montant de l’aide à la gestion de l’aire d’Albertville en 2021 est ainsi estimé à 30 593,25 €, 
montant calculé pour un taux d’occupation annuel de 33 %.  
Le montant définitif sera indiqué dans la décision à venir de la DDCSPP. 
 
Dans le cas présent, l’association Saint-Nabor Services est titulaire du marché MAPA 2020-CAA-011 
qui lui confie la gestion de l’aire d’accueil d’Albertville depuis le 10 février 2020. Il appartient donc à 
l’association Saint-Nabor Services de signer une convention avec l’Etat conformément au décret n° 
2014-1742 du 30 décembre 2014, afin de bénéficier des montants dus au titre de l’ALT2 en 2021. 
Ces montants seront ensuite intégralement reversés à la CA Arlysère dans le cadre d’une 
convention de reversement. 
 
En effet, conformément au marché MAPA 2020-CAA-011, le prestataire n’assume pas les risques, 
notamment financiers, liés à la gestion de l’aire d’accueil. Ces risques sont toujours supportés par la 
CA Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention de reversement de l’aide financière pour la gestion de l’aire d’accueil 

des gens du voyage entre l’association Saint-Nabor Services et la CA Arlysère au titre de 
l’année 2021 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
14. Equipements culturels – Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2022-

2023 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’arrêter les tarifs de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Tarifs de l’enseignement spécialisé 
 
Pour mémoire, les différents cursus définis au règlement des études sont établis comme suit : 
 
En musique 
 

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 
M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

M3 Parcours de 2 ateliers (pratique collective, instrument) et/ou 1 atelier 
instrument seul  

M4 Parcours complet de 3 ateliers (FM, pratique collective, instrument) et/ou 
2 ateliers (FM, instrument) 

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 
D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 

 
Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2022/2023 
QF1 inférieur à 480 € 
QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 
QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 
QF4 à partir de 702 € et inférieur à 1 200 € 
QF5 à partir de 1 200 € et inférieur à 1 500€ 
QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
 Tarif des frais de scolarité 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2022-2023, il est proposé d’augmenter les tarifs des frais de 
scolarité et de location d’instrument de 2 % dans la limite maximum de 5 €. 
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Pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité sauf cas 
de force majeur (maladie, blessure, déménagement, …) dûment justifié. 
 
En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2022-2023 : 

 
DANSE

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6
21 -22 57,60 €         82,20 €         100,80 €      131,60 €      143,90 €      164,50 €      
22 -23 58,70 €         83,80 €         102,80 €      134,20 €      146,80 €      167,80 €      
21 -22 110,10 €      157,30 €      192,30 €      251,90 €      276,50 €      316,60 €      
22 -23 112,30 €      160,40 €      196,10 €      256,90 €      281,50 €      321,60 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

21 -22 113,10 €      160,40 €      199,50 €      261,20 €      285,80 €      326,90 €      
22 -23 115,40 €      163,60 €      203,50 €      266,20 €      290,80 €      331,90 €      
21 -22 222,10 €      316,60 €      390,70 €      512,10 €      561,40 €      644,70 €      
22 -23 226,50 €      321,60 €      395,70 €      517,10 €      566,40 €      649,70 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Exté
rie

urD1

D2
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MUSIQUE
Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

21 -22 45,20 €         60,70 €         75,00 €         96,70 €         104,80 €      120,30 €      
22 -23 46,10 €         61,90 €         76,50 €         98,60 €         106,90 €      122,70 €      
21 -22 61,70 €         86,40 €         105,80 €      136,80 €      150,10 €      171,70 €      
22 -23 62,90 €         88,10 €         107,90 €      139,50 €      153,10 €      175,10 €      
21 -22 74,00 €         102,80 €      126,50 €      164,50 €      179,90 €      204,60 €      
22 -23 75,40 €         104,90 €      129,00 €      167,80 €      183,50 €      208,70 €      
21 -22 84,30 €         117,20 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      
22 -23 86,00 €         119,50 €      145,70 €      190,90 €      207,60 €      239,00 €      M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

re

M1

M2

M3

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

21 -22 101,80 €      143,90 €      175,80 €      229,30 €      250,90 €      286,80 €      
22 -23 103,80 €      146,80 €      179,30 €      233,90 €      255,90 €      291,80 €      
21 -22 158,40 €      226,20 €      269,40 €      353,70 €      386,60 €      443,20 €      
22 -23 161,50 €      230,70 €      274,40 €      358,70 €      391,60 €      448,20 €      
21 -22 175,80 €      249,90 €      302,30 €      395,80 €      433,90 €      497,60 €      
22 -23 179,30 €      254,90 €      307,30 €      400,80 €      438,90 €      502,60 €      
21 -22 209,80 €      299,30 €      358,90 €      470,90 €      515,10 €      591,20 €      
22 -23 214,00 €      304,30 €      363,90 €      475,90 €      520,10 €      596,20 €      

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Arly
sè

re

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

21 -22 84,30 €         118,30 €      142,90 €      187,20 €      203,60 €      234,40 €      
22 -23 86,00 €         120,60 €      145,70 €      190,90 €      207,60 €      239,10 €      
21 -22 190,20 €      268,40 €      322,90 €      420,60 €      459,60 €      467,80 €      
22 -23 194,00 €      273,70 €      329,30 €      429,00 €      468,80 €      477,10 €      
21 -22 218,00 €      311,50 €      384,50 €      502,80 €      550,00 €      630,20 €      
22 -23 222,30 €      316,50 €      389,50 €      507,80 €      555,00 €      635,20 €      
21 -22 257,00 €      364,00 €      445,20 €      582,00 €      637,50 €      731,00 €      
22 -23 262,00 €      369,00 €      450,20 €      587,00 €      642,50 €      736,00 €      

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

21 -22 207,70 €      297,10 €      355,70 €      465,70 €      509,90 €      584,00 €      
22 -23 211,80 €      302,10 €      360,70 €      470,70 €      514,90 €      589,00 €      
21 -22 366,00 €      521,30 €      617,90 €      808,10 €      884,30 €      912,00 €      
22 -23 371,00 €      526,30 €      622,90 €      813,10 €      889,30 €      917,00 €      
21 -22 443,20 €      630,20 €      765,00 €      1 004,50 €   1 100,20 €   1 264,60 €   
22 -23 448,20 €      635,20 €      770,00 €      1 009,50 €   1 105,20 €   1 269,60 €   
21 -22 536,70 €      764,00 €      929,50 €      1 221,50 €   1 336,60 €   1 536,10 €   
22 -23 541,70 €      769,00 €      934,50 €      1 226,50 €   1 341,60 €   1 541,10 €   

M3

M4

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

 
 

 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, 
aux élèves internes et aux professeurs de l’école de musique et de danse 

 
Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille fréquentent l’Ecole Musique & Danse, 
une réduction sera accordée en prenant en compte les montants des frais de scolarité de 
chacun des inscrits dans un ordre décroissant : 
- celui dont le montant des frais de scolarité est le plus élevé paie plein tarif, 
- une réduction de 25 % est appliquée à celui dont les frais de scolarité interviennent en 
deuxième, 
- une réduction de 50 % est appliquée au troisième inscrit et suivants selon les mêmes 
modalités. 
 
Aux grands élèves étudiants et lycéens sous réserve de justifier qu’ils sont à la charge de leur 
famille, le tarif enfant sera appliqué. 
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Les élèves qui sont internes dans un collège ou lycée du territoire Arlysère bénéficieront du 
tarif Arlysère. 
 
Les professeurs de l’Ecole Musique & Danse pourront s’inscrire au cursus M3 "Instrument" de 
l’EMD aux mêmes tarifs que les enfants et étudiants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

 Grand orchestre hors parcours (orchestre à cordes, orchestres d’Harmonie Junior,….) 
 
Tarif unique de 88,00 € par participant pour l’année scolaire. 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Atelier handicap 
 
Tarif unique de 165,60 € par participant pour l’année scolaire. 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Inscription en cours d’année 
 
Pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année, la facturation se fera au prorata du nombre 
de mois. 
 
L’école garantie 30 séances dans l’année. Si les 30 séances ne sont pas atteintes, l’EM&D 
remboursera les séances non assurées. 
 

 Droits d’inscription à l’EM&D 
 
Les droits d’inscription de 25,20 € par élève couvrent les frais d’inscription, les frais 
administratifs, les taxes pour les copies des partitions. 
 
Possibilité d’une séance d’essai. 
Les droits d’inscription sont liés à l’inscription et demandés lors de la facturation de la 1ère 
échéance quels que soient le ou les sites d’enseignement et ne sont pas remboursables (sauf 
inscription dans une autre école, si pas de cours disponibles à l’EM&D, si inscription pas 
confirmée par l’élève par écrit suite à la séance d’essai). 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Locations d’instrument à l’année 
 
Un tarif réduit est proposé aux familles des quotients 1 et 2. 
La priorité est donnée aux enfants et aux étudiants en fonction du quotient familial et du 
nombre d’années de location (priorité à ceux qui demandent une location pour la première 
fois). 
Des instruments restants disponibles peuvent être loués à des adultes. 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

127,50 €      168,60 €      223,10 €      276,50 €      
Réduit 101,80 €      136,80 €      182,00 €      223,10 €      

130,00 €      172,00 €      227,50 €      281,50 €      
Réduit 103,80 €      139,50 €      185,60 €      227,50 €      

Arly
sè

re
21 -22

22 -23

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

191,90 €      256,90 €      336,10 €      417,30 €      
Réduit 156,20 €      207,60 €      272,30 €      336,10 €      

Ex
t.

21 -22

22 -23
 

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

188,20 €      251,90 €      331,10 €      412,30 €      
Réduit 153,20 €      203,60 €      267,30 €      331,10 €      

192,00 €      256,90 €      336,10 €      417,30 €      
Réduit 156,20 €      207,60 €      272,30 €      336,10 €      

Arly
sè

re
21 -22

22 -23

280,70 €      371,20 €      491,50 €      632,40 €      
Réduit 227,30 €      299,20 €      396,80 €      488,30 €      

285,70 €      376,20 €      496,50 €      637,40 €      
Réduit 231,80 €      304,20 €      401,80 €      493,30 €      

Ex
t.

21 -22

22 -23
 

 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Interventions Hors les Murs 
 
Le tarif s’applique aux Interventions d’un professeur DUMIste ou autres professeurs de 
l’EM&D dans les établissements scolaires, les associations musicales, les associations et 
établissements socio éducatifs. 
- 28,20 € pour les établissements et associations relevant du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Spectacle EM&D 
 
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 
- Tarif réduit de 3,00 € pour les élèves EM&D, étudiants, chômeurs, enfants de 6 ans à moins 

de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 €, 
- Tarif séances scolaires de 3,00 € par élèves, gratuit pour les accompagnateurs. 
Pas d’augmentation des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

 Stages organisés par l’EM&D  
 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,50 € 
Augmentation de 2 % des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023. 

 
 Location de salles 

 
Salles musiques actuelles : Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine permet à des groupes 
de musiciens de disposer d’une salle de répétition équipée pour les musiques actuelles tout au 
long de l’année scolaire. Ces salles sont accordées pour un jour et un horaire déterminés et 
soumises à la signature d’un contrat. 
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Tarif pour la location d’une salle musiques actuelles : 
- 128,20 € de location pour le groupe pour 1 an de date à date. 
Augmentation de 2 % des tarifs. 
 
Salle informatique : Arlysère au sein de l’EM&D du site d’Ugine dispose d’une salle équipée 
d’outils informatiques permettant le travail du son et de l’image. Cette salle peut être utilisée 
par des structures ou écoles du territoire pour un projet sur une année scolaire ou 
ponctuellement. Un contrat sera signé entre Arlysère et la structure ou l’école. 
 
Tarif pour l’utilisation de la salle informatique : 
- 128.20 € pour 1 an de date à date, 
- 8 € pour une journée. 
Augmentation de 2 % des tarifs. 

 
 Prêt de salles 

 
Les associations historiques (Orchestre d’Harmonie d’Albertville, l’Écho du Mont Charvin, la clé 
des Chants, l’Ensemble Vocal Ugine Albertville, l’Écho de Gorges de l’Arly, Cantabile, 
Crescendo) disposent d’une salle de répétition au sein des locaux de l’EM&D d’Albertville et 
d’Ugine. Ils signent une convention avec Arlysère pour 4 ans, renouvelable. 
 
Les locaux sont prêtés gratuitement aux écoles, haltes garderie, structures sociales sur 
demande et avec l’accord du directeur de l’EM&D en fonction des disponibilités au cas par cas. 
Une convention sera établie pour chaque prêt. 
 

 Tarif photocopie 
 
Les associations : Orchestre d’Harmonie d’Albertville, Echo du Mont Charvin, Cantabile, Voix si 
Voix la répètent dans les locaux de l’Ecole Musique & Danse et ont accès aux photocopieuses 
de l’école. Les photocopies leur sont facturées annuellement au prix coûtant. 
Le prix coûtant d’une photocopie noir et blanc s’élève à 0,035 € par photocopie. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2022-2023 tels qu’ils sont définis ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
15. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Conventions de mise à disposition 

à titre gratuit de locaux des antennes de l’EM&D aux associations musicales du 
territoire  

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire, 
 
L’Ecole Musique et Danse, antenne d’Albertville, Ugine et Beaufort, sont des équipements d’intérêt 
communautaire. 
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L’EM&D met à disposition depuis de nombreuses années aux associations de pratiques musicales 
du territoire des locaux sis dans les différentes antennes de l’école. En contrepartie, ces 
associations sont partenaires et associées au projet de l’école. 
 
Ces mises à disposition interviennent à titre gratuit selon un planning annuel défini d’un commun 
accord.  
Il convient de mettre en place des conventions avec chacune des associations définissant les 
modalités de mise à disposition des locaux établies pour 4 ans du 1er avril 2022 au 31 mars 2026. 
 
Ces mises à disposition concernent les associations ci-après :  
 

NOMS ASSOCIATIONS EQUIPEMENTS 
ECHO DU MONT CHARVIN EMD UGINE 
LA CLE DES CHANTS EMD UGINE 
ECHO DES GORGES DE L’ARLY EMD UGINE 
ENSEMBLE VOCAL UGINE ALBERTVILLE EMD UGINE + ALBERTVILLE 
ORCHESTRE HARMONIE ALBERTVILLE EMD ALBERTVILLE 
VOIX SI VOIX LA EMD UGINE 
ENSEMBLE VOCAL CANTABILE ALBERTVILLE (établit jusqu’en 2024) 

  
Au vu des demandes des associations ou du projet de l’EM&D d’autres mises à disposition peuvent 
intervenir. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les mises à disposition gratuites de locaux de l’EM&D aux associations musicales 

du territoire selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir ou renouveler les 

conventions de mises à disposition et signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
16. Equipements culturels – Médiathèques - Développement du réseau de lecture 

publique du territoire – Demande de subventions 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les Médiathèques intercommunales ont pour mission, à l’échelle du territoire Arlysère, d’œuvrer à 
l’aménagement d’un réseau de lecture publique proposant une offre de service de qualité, et de 
faire évoluer leurs services pour une adaptation aux enjeux actuels d’accès aux savoirs et à la 
culture. 

 
Dans ce cadre-là, elles portent une attention toute particulière aux publics éloignés des 
bibliothèques : personnes en difficulté avec les savoirs de base, personnes âgées, jeune public, 
publics « empêchés », par manque d’autonomie, par leur âge, leur éloignement géographique, 
social ou culturel. 

 
Depuis 2006, le Réseau Lever l’encre poursuit son action pour les publics en situation 
d’apprentissage de la langue française : il associe bénévoles et professionnels, intervient à la 
charnière des secteurs de l’emploi, du social et de la culture, et propose des cours, des temps de 
rencontres et d’échanges adaptés à ces publics spécifiques.   
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Un premier Contrat Territoire lecture a été signé avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour 3 ans en 
2016. Les subventions perçues annuellement (22 256,00 € en 2020) ont permis d’augmenter le 
nombre de rencontres et d’actions pour ce public : 

- Des ateliers pour apprendre et pratiquer la langue française  
- Des actions associées à des évènements locaux et nationaux  
- Des participations à des spectacles 

 
Ce contrat va être renouvelé en 2022 pour une durée de 3 ans (2022/2023/2024). 

 
Il permettra : 

- de poursuivre ces actions engagées 
- de poursuivre « des livres à soi », engagé en 2021 : action destinée à former les parents 
à la familiarisation, la manipulation et l’appropriation de livres pour enfants. L’objectif est 
de favoriser l’entrée dans l’apprentissage de la lecture et prévenir l’illettrisme 

Les projets des Médiathèques intercommunales en 2022 s’organiseront autour des axes suivants : 
- La poursuite de la dynamique du territoire dans la lutte contre l’illettrisme 
- La poursuite et le développement des actions en faveur des personnes âgées 
- La poursuite et le développement des actions à l’échelle du réseau : 

- pour contribuer à l’égalité d’accès des usagers aux ressources des bibliothèques 
numériques 
- pour renforcer l’identité du réseau 

 
Il convient donc de solliciter les subventions afférentes auprès du Conseil départemental, du 
Conseil régional, de la DRAC, du CNL et de tout organisme compétent. 
De plus, des entreprises privées pourront, comme les années précédentes, être amenées à soutenir 
ces manifestations en versant une aide financière à la CA Arlysère, sur ces projets, en échange de 
leur promotion sur la communication liée à ces manifestations. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place des actions culturelles des Médiathèques intercommunales, selon 

les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le subventionnement de 

ces actions auprès du Conseil départemental, du Conseil régional, de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de tout autre organisme compétent ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir des conventions de 
parrainage avec les entreprises qui souhaitent soutenir ces manifestations ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
ACTION SOCIALE  
 
17. Action sociale - Avenant de prolongation du Contrat Territorial Jeunesse Arlysère 

avec le Département de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les délibérations du Conseil Départemental du 23 mars 2019, du 21 février 2020, du 4 décembre 
2020 et du 17 décembre 2021 et des Commissions permanentes du 12 juillet 2019 et du 19 
novembre 2021,  
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Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département accompagne les territoires pour la mise en 
œuvre des actions auprès de la jeunesse en cohérence avec les politiques qu’il mène par ailleurs.  
Ainsi, le Département accompagne les actions qui prennent en compte les 3 grandes orientations 
suivantes : 

- grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique, 
- accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne, 
- s’ouvrir à toutes les découvertes et tous les apprentissages. 

 
Le territoire Arlysère, quant à lui, s’engage conformément à sa compétence, à son initiative et sous 
sa responsabilité à mettre en œuvre le programme d’actions en référence à son projet de 
développement autour de trois volets : 

- Volet 1 - Démarche participative locale 
- Volet 2 - Les actions des jeunes de 11 à 25 ans  
- Volet 3 - Les actions de développement local en direction des 0 à 25 ans  

 
Par délibération du 10 octobre 2019, le Conseil communautaire approuvait le Contrat Territorial 
Jeunesse unique à l’échelle d’Arlysère. Ce contrat était conclu pour une période de 3 ans du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Ainsi, il convient d’approuver l’avenant de prolongation du CTJ Arlysère pour une durée d’un an et 
ce jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’avenant du Contrat Territorial Jeunesse sera co-signé par l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre de la politique jeunesse Arlysère à savoir outre le Président du Conseil 
Départemental et de l’Agglomération, les Présidents du CIAS Arlysère, de l’AAB et de Vivre en Val 
d’Arly. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’avenant de prolongation du Contrat Territorial Jeunesse Arlysère avec le 

Département de la Savoie ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant et tout acte 

afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
TRANSITION ENERGETIQUE  
 
18. Transition énergétique - SYANE - Approbation de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 15 novembre 2018, la CA Arlysère adhérait au groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel et de services associés coordonné par le SYANE (Syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la Haute Savoie). 
 
Le SYANE va procéder à une nouvelle consultation afin de retenir un nouveau fournisseur à 
compter du 31 août 2022. 
 
Dans cette perspective, il y a lieu de renouveler l’adhésion à ce groupement de commandes au titre 
de la CA Arlysère. 
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Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son 
article 28, 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441-5, 
Vu la Loi sur la consommation n°2014-344 du 17 mars 2014, 
Vu la délibération du SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute 
Savoie) en date du 21 septembre 2016, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CA Arlysère d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat de gaz naturel et de services associés pour ses besoins propres, 
Considérant que le SYANE entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement, 
Considérant que la participation financière à ce groupement est, comme le prévoit l’article 7, établi 
comme suit : 0.20 x Consommation de référence (montant maximal de la participation fixé à 2 000 
€ par membre), 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz 

naturel et de services associés coordonné par le SYANE en application de sa délibération du 
21 septembre 2016 ; 

- accepte les termes de la convention et notamment la participation financière telle que fixée 
à l’article 7 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’acte d’adhésion à la 
convention du groupement commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures d’exécution 
de la présente délibération ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à donner mandat au SYANE pour 
obtenir auprès du fournisseur historique ou des fournisseurs actuels du membre et du 
gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de comptage et 
d’estimation nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
19. Transition énergétique - Contrat Chaleur Renouvelable (CCR) – Dépôt de candidature 
Rapporteur : M. le Président 
 
La démarche territoire à énergie positive et le PCAET ont pour objectifs de faire émerger une 
dynamique locale en favorisant la sobriété énergétique et le développement des énergies 
renouvelables. L’élaboration du plan climat a permis de mettre en lumière les gisements de 
productions d’énergies thermiques renouvelables du territoire : 62 GWh de bois, 19 GWh de solaire 
thermique et 72 GWh en géothermie. 
Pour compléter les dispositifs qui permettent de tendre vers les objectifs énergétiques ambitieux 
fixés par la loi de transition énergétique, l’ADEME a mis en place un outil dénommé « Contrat de 
Chaleur Renouvelable ». Véritable levier pour accompagner le territoire dans sa transition 
énergétique, ce dispositif offrirait l’opportunité de massifier les énergies thermiques renouvelables 
à l’échelle du territoire d’Arlysère et de valoriser localement les ressources via la structuration 
d’une filière locale de chaleur renouvelable. Cet outil permet notamment d’accompagner 
financièrement les « petits » projets, inéligibles au fond de chaleur ADEME, de par la trop faible 
puissance installée. 
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Fonctionnement du contrat 
Le Contrat de Chaleur Renouvelable (CCR) est une gestion déléguée du fond chaleur de l’ADEME qui 
permet au porteur du contrat de financer le déploiement de la chaleur thermique renouvelable sur 
son territoire pour une durée de 3 ans. 
Le contrat précise :  

 Un objectif de chaleur thermique renouvelable à produire d’au moins 100 kWh par 
habitant sur 3 ans (hors communes équipées d’un réseau de chaleur alimenté par plus de 
65 % de bois), ce qui nous conduit à un objectif de 3 GWh d’énergie thermique 
renouvelable à produire sur le territoire 

 Une diversité dans les énergies sollicitées, avec un minimum de 20 % d’installations 
alternatives au bois-énergie pour favoriser l’émergence d’installations solaires thermiques 
et de géothermie 

 Une diversité dans les porteurs de projets 
 
Le CCR finance l’animation et l’investissement des installations de productions d’énergie 
renouvelable : solaire thermique, pompes à chaleur géothermie, bois énergie, réseau de chaleur 
(création, extension, densification). L’animation est réalisée par le porteur du contrat. Elle est 
financée de manière forfaitaire et est versée à l’opérateur territorial : 

 Une moitié en part fixe 
 Une moitié en part variable. Le versement de cette part a lieu en fin de contrat en fonction 

de l’atteinte des objectifs 
Le financement de l’animation serait de 100 k€ sur 3 ans, avec un bonus thématique optionnel de 
25 k€ pour animer une action thématique particulière. La Communauté d’Agglomération Arlysère 
serait alors chargée d’animer le dispositif, d’accompagner les porteurs de projets et les acteurs du 
territoire, d’assurer la gestion administrative du dispositif (instruction des dossiers, versement des 
subventions ADEME...), et serait garante de la qualité des projets. 
 
En complément et dans le cadre de la construction de la Consultation pour la Convention 
Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) 2021-2027, le commissariat de massif des Alpes offre 
également la possibilité de bonifier les « Contrat de Chaleur Renouvelable », dans le cadre de 
l’adaptation des stations au changement climatique. La Communauté d’Agglomération Arlysère est 
éligible à cette bonification. Pour cela, nous devrons mobiliser les stations, notamment les 
hébergeurs et les copropriétés, en renforçant l’animation vers ces cibles. La bonification pourrait 
aller jusqu’à 15 000 € par an (Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire). 
Ce renfort pourra être établi au travers de la mission expert tourisme soumise à délibération du 
conseil communautaire ce même jour. 
L’aide à la réalisation est versée aux porteurs de chaque projet final par l’opérateur territorial pour 
financer les études, l’AMO et l’investissement, selon les modalités du fond chaleur. Les seuils 
d’attribution sont cependant plus bas que ceux du fond de chaleur. Une avance de fonds est 
réalisée par le porteur du contrat avec remboursement ultérieur de l’ADEME. 
Les bénéficiaires des financements du CCR doivent disposer d’un numéro SIRET. Les particuliers et 
les services de l’état sont donc exclus de ce dispositif. Les bénéficiaires peuvent recevoir entre 50 et 
70 % d’aide pour les études, que le projet se concrétise ou non et un montant d’aide à 
l’investissement variable selon les projets (voir les montants forfaitaires des aides prévues en 2022 
annexés à la présente délibération).  
80% des aides aux financements des installations sont versées à la mise en service de l’installation. 
Les 20 % d’aides restants sont versés au bout d’une année d’exploitation, pour s’assurer que les 
installations sont conformes aux objectifs visés en phase d’études des projets. 
 
Engagements de la CA Arlysère 
Par décision du Bureau Exécutif du 28 février 2022, il a été décidé de travailler au montage d’une 
candidature d’Arlysère à ce dispositif. 
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Une mobilisation des acteurs du territoire a été initiée par les services de l’agglomération, en 
partenariat avec l’ASDER, pour répertorier les projets susceptibles d’alimenter le Contrat de 
Chaleur Renouvelable. 
34 projets sont à ce jour identifiés avec des probabilités de réalisation différentes. Ces projets sont 
diversifiés de par les ressources sollicitées (bois énergie, solaire, géothermie) et sont portés à 
hauteur de 64 % par des acteurs publics, 36 % privés, d’origines variées : hébergeurs, aménageurs, 
agriculteurs, Communes, Communauté d’Agglomération, restaurateurs....  
La moitié des projets répertoriés à ce jour bénéficie d’une forte probabilité de réalisation. Le travail 
de mobilisation des acteurs potentiels se poursuivra tout au long du contrat pour massifier le 
déploiement des énergies thermiques renouvelables et atteindre les objectifs, dans le cas où nous 
serions lauréats. 
La Communauté d’Agglomération assurerait le portage du CCR et son animation sur le territoire, en 
lien avec les partenaires techniques locaux.  
 
Afin de suivre et porter le dispositif du CCR, il est donc proposé de recruter un agent pour la durée 
du contrat, financé par le dispositif ADEME. Cet agent serait en charge de l’animation du dispositif 
sur le territoire, de la prospection, de l’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que du suivi 
technique et qualitatif des projets.  
 
A travers ce contrat, Arlysère s’engagerait à : 

 Accompagner les maitres d’ouvrage porteurs de projets 
 Garantir l’atteinte des objectifs inscrits au contrat 

1. Quantité d’énergie thermique renouvelable à produire de 3 GWh sur 3 ans 
2. Diversité des projets (au moins 20 % de projets alternatif au bois énergie) 
3. Diversité des porteurs de projets 

 Transmettre les informations relatives aux installations réalisées 
 Assurer la communication sur le territoire en associant les partenaires territoriaux et 

l’ADEME 
 Assurer la gestion déléguée des fonds de l’ADEME. Après avoir signé la convention, Arlysère 

s’engage à mettre à disposition des porteurs de projets les fonds d’étude et 
d’investissement délégués par l’ADEME, pour leur permettre de concrétiser leur projet. 
Une trésorerie est à prévoir car les flux financiers se font par étapes :  

1. La collectivité paye les bénéficiaires lorsqu’ils reçoivent leurs factures 
2. L’ADEME paye la Communauté d’Agglomération lorsque les bénéficiaires ont été 

payés par la Communauté d’Agglomération 
 
Afin de mettre en œuvre ce dispositif, il convient donc de créer un emploi non permanent à temps 
complet dans le grade d’ingénieur, catégorie A, pour une durée de 3 ans à compter de la date de 
prise de poste. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de 
catégorie A, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur 
exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, rémunération à laquelle 
pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le présent rapport et le dépôt d’une candidature à l’ADEME afin de bénéficier 
d’une gestion déléguée des fonds ADEME dans le cadre d’un Contrat de Chaleur 
Renouvelable ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la candidature au Contrat 
de Chaleur Renouvelable avec l’ADEME et à solliciter toutes les subventions s’y 
rattachant ;  
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- donne les moyens humains et financiers pour animer et porter le CCR ;  
- accepte la délégation des fonds de l’ADEME et leur gestion dans le cadre du Contrat de 

Chaleur Renouvelable ;  
- prévoit la trésorerie nécessaire à la gestion des fonds de l’ADEME vers les bénéficiaires ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents liés à ce 

projet ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la candidature au fonds 

FNADT et à solliciter la bonification s’y rattachant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
MOBILITE 
 
20. Mobilité – Approbation de la convention relative aux actions de mobilité durable 

assurées par la SPL AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une société anonyme au 
capital de 37 000 € dont le siège social se situe 313 Place de la Gare – 73 000 CHAMBERY.  
 
L’objet de la SPL est « de développer, pour le compte exclusif de ses Actionnaires et sur leur 
territoire, la mobilité durable, définie comme toute action favorisant l’usage des modes de 
transport alternatifs à la voiture individuelle.  
 
A cet effet, la société intervient pour la définition d’une stratégie et pour sa mise en œuvre par 
l’animation d’actions et/ou par l’exploitation de services ». 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère en tant qu’actionnaire de l’Agence souhaite développer 
sur son territoire des actions permettant de limiter les déplacements en voiture individuelle. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention avec la SPL AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE 
MONT BLANC et leur confier une mission d’animation d’actions destinés à réduire les déplacements 
en voiture individuelle et/ou l’exploitation d’un service et/ou la réalisation d’Etudes. 
La convention entrera en vigueur à compter de sa notification par la collectivité et est exécutable 
jusqu’au 31 décembre 2024 ; elle pourra être aménagée, par voie d’avenant et introduire des 
clauses spécifiques selon les territoires.  
 
Jean-François BRUGNON revient sur les actions menées par l’Agence Eco Mobilité auxquelles 
participe l’Agglomération. 
 
Jean-François BRUGNON ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention relative aux actions de mobilité durable assurées par la SPL AGENCE 

ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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21. Mobilité – Convention avec les associations du territoire assurant des missions de 
mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et Covoiturage 
associatif canton de Grésy 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée le 1er janvier 2017 par fusion des quatre 
Communautés de communes du territoire : La Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL), la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS), la 
Communauté de Communes du Beaufortain (CCB) et la Communauté de communes du Val d’Arly 
(Com’Arly). 
 
Elle est compétente pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première 
partie du Code du transport sous réserve de l’article L.3421-2 du même Code, de ce fait, elle crée et 
gère l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des personnes et des transports 
scolaires sur son ressort territorial. 
 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération souhaite permettre aux 
personnes souffrant de handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
Trois associations du territoire : TSA : Trans-Service Association (sur le territoire de la Région 
d’Albertville) ;  Trans Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le 
canton Grésy (sur le territoire de la Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur 
territoire respectif, de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition 
des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service d’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et accompagnants. 
 
Par délibération n° 23 du 27 septembre 2018, Arlysère proposait un partenariat avec les trois 
associations intervenant dans le territoire d’Arlysère sur ce volet et établissait, avec chacune 
d’entre elles, une convention pour les années 2018 à 2021. 
 
Il est proposé de reconduire ces conventions sur la période de 2022 à 2024. Celles-ci permettront 
d’acter de l’action de ces associations et des modalités du soutien de la collectivité. 
 
Outre les aides spécifiques à chacune des associations, ces conventions prévoient la participation 
des associations aux instances de concertation organisées par la collectivité sur cette question de 
transport des personnes à mobilité réduite. 
 

 TSA : Trans-Service Association 
 

La convention prévoit, en outre, le versement d’un soutien financier annuel soumis à délibération 
du Conseil Communautaire et la mise à disposition de véhicules. 
En 2021, la structure a indiqué qu’il conviendrait de changer un véhicule obsolète ; un Peugeot 
Expert, acquis par la Co.RAL en 2014, avec actuellement environ 150 000 kms. Ce véhicule ne 
répond plus aux besoins de la structure qui souhaite ainsi en changer pour un véhicule type « grand 
master » ou équivalent. Le Peugeot Expert sera donc remis à Arlysère. 
Il est proposé d’acter le principe d’acquérir un véhicule adapté d’occasion de moins de 40 000 € HT, 
répondant aux attentes de la structure et de le mettre à disposition par convention. 
 

 Trans Beaufortain 
 

L’association ne perçoit pas actuellement d’aide en numéraire, mais bénéficie de la mise à 
disposition d’un véhicule assuré par la collectivité et de deux places de parking dans le Garage du 
Monal. 
Cette association a son siège dans le bâtiment communautaire le Confluent. 
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 Covoiturage Associatif de Grésy 

 
La convention à venir prévoit, en outre, le versement d’un soutien financier annuel soumis à 
délibération du Conseil Communautaire. 
 
Jean-François BRUGNON et François RIEU ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’établissement de conventions d’objectifs avec les trois associations assurant le 

transport de personnes à mobilité réduite dans le territoire ;  
- acte l’acquisition d’un véhicule type « grand master » ou équivalent pour TSA ; 
- autorise M. le Président, ou, à défaut son représentant, à signer les dites conventions et tout 

acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
VALORISATION DES DECHETS  
 
22. Valorisation des déchets – Modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-

Blanc 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 
- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 

 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc a délibéré la modification de ses statuts le 1er décembre dernier.  
Afin d’harmoniser les collectes et avoir une cohérence de compétences, il est proposé que les 
collectivités adhérentes reprennent à leur compte la collecte du verre. 
Ainsi, il convient de se prononcer sur la révision des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la modification des statuts du SITOM des Vallées du Mont-Blanc ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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23. Valorisation des déchets – Extension des consignes de tri (ECT) des emballages 
plastiques et harmonisation du schéma de collecte – Candidature à l’appel à projet 
CITEO 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
votée par le Parlement en 2015, impose la mise en place de l’extension des consignes de tri (ECT) à 
tous les emballages plastiques avant le 1er mars 2023. Tous les emballages ménagers et assimilés en 
plastique, et non seulement les bouteilles et les flaconnages, devront être déposés dans les bacs et 
les conteneurs de tri. Les collectivités devront être en mesure de procéder à leur collecte et à leur 
tri en vue de leur recyclage. 
 
La mise en place de l’ECT est soutenue par CITEO dans le cadre d’un appel à projet. Le dossier 
demandé précise les moyens mobilisés pour la mise en place de l’ECT. 
 
Le territoire de la CA Arlysère comporte deux schémas de collecte : le territoire de la Haute Combe 
de Savoie en 2 flux (bleu et jaune) et le reste du territoire en un seul flux (multiflux).  
 
Il est proposé que la CA Arlysère s’engage simultanément à appliquer l’extension des consignes de 
tri et l’harmonisation des schémas de collecte, c’est-à-dire la généralisation du multiflux, à compter 
du 1er janvier 2023. 
 
Ainsi, la CA Arlysère candidate sur l’appel à projet de CITEO pour :  

- L’extension des consignes de tri 
- L’harmonisation des schémas de collecte pour les 10 communes du secteur de la Haute 

Combe de Savoie concernées 
 

Le secteur du Val d’Arly n’est pas inclus dans cet appel à projet puisqu’il dépend du SITOM des 
Vallées du Mont Blanc. 
 
L’acceptation de ce dossier par CITEO permettra des soutiens financiers supplémentaires à hauteur 
de 60 € la tonne et le passage en multiflux engendrera un financement de 0.4 € /habitant pour le 
secteur concerné. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le dépôt de la candidature à l’appel à projet CITEO en faveur de l’extension des 

consignes de tri des emballages plastiques sur le territoire de l’Agglomération et de 
l’harmonisation du schéma de collecte (multiflux) ;  

- approuve la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri des emballages en plastiques 
à l’échéance  du 1er janvier 2023 ;  

- approuve le passage à une collecte en multiflux sur l’ensemble du territoire du 1er janvier 
2023 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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24. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de plateformes de 
conteneurs semi-enterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés par des 
promoteurs sur les communes d’Hauteluce et de Tours-en-Savoie – 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 
Arlysere, le demandeur et la commune le cas échéant. Cette convention détermine les modalités de 
financement et de gestion de la plate-forme de conteneurs. 
 
Ainsi les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

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

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

 
La gestion de la plate-forme est organisée comme suit : 

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

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

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

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

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

 
Commune : Hauteluce 
Demandeur : SCCV L’ALTARENA 
Projet : 1 plateforme de CSE située route des Saisies (vers Nantalli) 
Montant total estimé : 23 251 €. Part CA Arlysère estimée : 8 370 € 
 
Commune : Tours-en-Savoie 
Demandeur : MNB CONSTRUCTION 
Projet : 1 plateforme de CSE route Porte de Tarensaise, lieu-dit La Tour 
Montant total estimé : 24 392,60 €. Part CA Arlysère estimée : 17 978,52 € 
Disposition particulière : la plateforme de CSE étant située en dehors du terrain du projet, sur un 
terrain communal, il n’y a pas de rétrocession du terrain de la plateforme à la commune. 

 
Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur les communes 

d’Hauteluce et de Tours-en-Savoie selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 

financement et de gestion des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et toutes 
les pièces afférentes à ces dossiers. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
25. Eau et Assainissement – Convention pour la gestion des services Eau et 

Assainissement avec les communes de Montailleur et de Saint Paul sur Isère  
Rapporteur : M. le Président 
 
Les compétences Eau et Assainissement sont exercées par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère depuis le 1er janvier 2018. 
 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles 
L.5216-7-1 et L.5215-27, 
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Communauté peut 
confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à une Commune, 
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation 
de la gestion du service en cause, 
 
Afin d’assurer une continuité de service, dans des délais très courts, il convient de fixer les 
modalités de la convention par laquelle la Communauté, entend confier la gestion du service Eau et 
Assainissement à la Commune. 
 
Ainsi, outre ses effectifs propres, l’Agglomération s’appuiera sur les connaissances de terrain et les 
compétences des agents des communes tout en construisant au fur et à mesure les mutualisations 
et complémentarités qui s’imposent dans l’intérêt du service et des usagers.  
 
Pour l’année 2022, il convient de renouveler les conventions de gestion avec les communes de 
Montailleur et de St Paul sur Isère pour une année à compter du 1er janvier 2022. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les frais engagés sur l’année 2021 seront remboursés à la commune 
sur présentation des justificatifs correspondants. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les termes des conventions relatives à la gestion des services Eau et 

Assainissement par les communes de Montailleur et Saint Paul sur Isère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions ainsi que les 

contrats d’exécution correspondants et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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26. Eau potable - Enquête publique en vue de l’instauration d’une servitude pour le 
passage d’une canalisation publique sur les communes de Bonvillard, Notre Dame 
des Millières et Sainte Hélène sur Isère – Contenu des conclusions du commissaire-
enquêteur  

Rapporteur : M. le Président 
 
Afin de proposer aux habitants un réseau d’eau potable de qualité, fiable, suffisamment 
dimensionné, la Communauté d’Agglomération Arlysère a réalisé un projet visant à restructurer le 
réseau d’eau potable sur les communes de Bonvillard, Notre Dame des Millières et Saint Hélène sur 
Isère. 
 
Dans la suite de la délibération n° 28 du 16 Juillet 2020, une enquête publique a été réalisée en vue 
de l’instauration d’une servitude pour le passage d’une canalisation publique, conformément aux 
dispositions des articles R.152-1 à R.152-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L.110-2, 
R.112-1, R.131-3 à R.131-8 du Code de l’Expropriation. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.134-30 du Code des relations entre le public et 
l’administration, il est nécessaire d’informer l’assemblée délibérante du contenu défavorable des 
conclusions du commissaire-enquêteur et d’émettre un avis par délibération motivée. 
 
Les conclusions et l’avis du commissaire-enquêteur sont les suivantes, telles que figurant dans le 
rapport : 
 
« […] après examen des éléments constitutifs du dossier, je note 

Les points négatifs : 

- Les plans du dossier qui ne correspondent pas aux travaux réalisés, ce qui instille le doute 
chez certains propriétaires sur le sérieux du projet, 

- La réalisation de la quasi-totalité des travaux avant que le projet ne soit mis à l’enquête 
publique, ce qui remet en cause l’utilité de cette procédure prévue pour favoriser le débat 
démocratique, 

- Le passage sans autorisation de la conduite dans des parcelles privées (même si cela 
concerne peu de propriétés) qui porte atteinte au respect de la propriété privée, 

- L’absence de précisions concernant le statut administratif des trois parcelles initialement 
inscrites dans la servitude et finalement ont impactées par celle-ci. 

 
Les points positifs : 

- L’intérêt public de ces travaux de sécurisation du réseau d’eau potable, 
- Ce projet n’a pas fait l’objet de désapprobation de la part d’une grande partie des 

propriétaires impactés, seuls 4 propriétaires sur 29 n’ont pas signé la convention, 
- Les modifications du tracé de la conduite ont été effectuées sur des parcelles faisant l’objet 

de convention de passage. 
 

Je considère que les points négatifs l’emportant, de par leur impact, sur les points positifs et je 
donne donc un avis défavorable à la constitution de servitudes de passage sur fonds privés pour la 
pose de canalisations publiques telle que présentée dans le dossier. » 
 
Il est précisé qu’entre le lancement de la procédure administrative et les conclusions du 
commissaire enquêteur, des accords ont été trouvés avec les propriétaires concernés. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- acte des conclusions du commissaire-enquêteur dans le cadre du rapport d’enquête publique 

portant sur le projet d’institution de servitudes sur fonds privés dans le cadre de la 
sécurisation de la distribution d’eau potable sur les communes de Notre Dame des Millières, 
Bonvillard et Sainte Hélène sur Isère ; 

- 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 01/04/2022 

 
 
27. Eau potable – Captage Aval route d’Orceret - Mise en conformité des périmètres de 

protection d’eau potable – Procédure d’enquête publique 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la réglementation en vigueur concernant la qualité des eaux de distribution publique et 
notamment : 

 Les articles L.1311 à L.1321 du Code de la Santé Publique 
 Le décret n°2001.1220 du 20 décembre 2001 
 La Loi n°92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau 
 La loi n°2006.1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
 

Par délibération en date du 11 décembre 2017, le Conseil Municipal de la commune de Queige 
approuvait le lancement de la procédure de mise en conformité administrative du captage d’eau 
Aval route d’Orceret, procédure qu’il s’est engagé à mener à son terme en faisant réaliser toutes 
les études nécessaires à son aboutissement. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’eau potable sur la Commune 
de Queige, souhaite mettre en conformité la situation administrative du captage Aval route 
d’Orceret, destiné à l’alimentation en eau potable. 
Ainsi, il est proposé à l’assemblée d’approuver le dossier d’enquête publique et parcellaire dressé 
par le bureau d’étude Cohérence. Ce dossier expose le projet général de protection du captage Aval 
route d’Orceret. 
Le montant total des travaux de protection est estimé à 64 500.00 € HT, dont 3 500.00 € HT pour 
l’acquisition des terrains 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le dossier d’enquête publique et parcellaire qui lui est soumis ;  
- prend l’engagement de créer les ressources nécessaires à la réalisation de ces opérations ;  
- demande que le présent dossier soit soumis à l’enquête publique préalable pour que soient : 

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

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

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

- demande au Préfet de bien vouloir après enquête publique prononcer : 
 la déclaration d’utilité publique des travaux de protection, 
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 les autorisations de traitement et de distribution requises par le Décret n°2001.1220 
du 20 décembre 2001, 

 l’instauration des périmètres de protection autour du captage, 
- demande au Préfet le récépissé de déclaration/l’autorisation requise par le décret du 29 

mars 1993 modifié par le décret 2006.881 du 18 juillet 2006 ; 
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour entreprendre toutes 

démarches et signer tous documents relatifs à la procédure ;  
- charge M. le Président de l’exécution de la présente délibération ;  
- décide que la présente délibération soit aussitôt transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie 

et fasse l’objet de la publicité réglementaire ; 
- 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 01/04/2022 
 
 
GEMAPI 
 
28. GEMAPI – Programme 2022 de gestion des cours d’eau et du bassin versant des 

affluents de l’Isère en Basse Tarentaise 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI),  
 
Il est proposé la programmation 2022 de gestion des cours d’eau des cours d’eau du bassin versant 
Isère en Basse Tarentaise suivante :  
 
La tranche de travaux 2022 prévue répond aux objectifs et principes d’intervention décrits dans le 
plan de gestion pluriannuel.  
 
Elle se décline en 3 types d’actions : 

 Gestion de la ripisylve, des embâcles sur les cours d’eau et sur les ouvrages de prévention 
contre les inondations, 

 Gestion, lutte contre la propagation des espèces invasives sur les secteurs à enjeux, 
 Gestion sédimentaire des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les inondations. 

 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Programme 2022 Montant 
total HT 

Montant 
total TTC Inv/Fct 

Conseil 
Départemental 

CTS 

Maitre 
d’ouvrage 
ARLYSERE 

Travaux d’entretien des 
boisements de berges et des 
ouvrages hydrauliques 

35 834 € 43 000 € FCT 20 % 80 % 

Travaux de lutte contre la 
propagation des espèces 
invasives :  
restauration de sites 

5 000 € 6 000 € INV 20 % 80 % 

Travaux de lutte contre la 
propagation des espèces 
invasives : 

10 000 € 12 000 € FCT 20 % 80 % 
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entretien de sites 
Travaux d’entretien 
sédimentaire 8 333 € 10 000 € FCT 20 % 80 % 

Total 59 167 € 71 000 € - 20 % 80 % 
 
François RIEU fait un point sur l’avancement de la création du Syndicat qui aura pour compétence la 
GEMAPI à l’échelle du bassin versant de l’Isère en Tarentaise. 
Il se félicite de l’avancée des discussions et indique que la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
travers de sa population DGF reste peu concernée. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’opération et son plan de financement ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès du 

Département de la Savoie ou tout autre partenaire financier ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire  à l’exécution de la présente  délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
29. GEMAPI – Avenant n° 2 relatif à la convention de portage des actions d’animations et 

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

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération n° 18 du 25 juillet 2019 relative à la convention de portage des actions 
d’animation et d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant de 
l’Isère en Tarentaise par l’APTV, 
Vu la délibération n° 25 du 23 septembre 2021 relative à l’avenant n° 1 de la convention de portage 
des actions d’animation et d’accompagnement de la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin 
versant de l’Isère en Tarentaise par l’APTV, 
 
La convention de portage des actions d’animations et d’accompagnement de la gestion du grand 
cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Isère en Tarentaise, établie entre la CA ARLYSERE et l’APTV, 
couvre la période 2019-2021. 
 
Celle-ci définie les 2 niveaux d’accompagnement de la CA ARLYSERE par l’APTV :  
 
1/ Premier bloc de missions : L’APTV est en charge de mettre en œuvre l’animation, la gestion et le 
suivi des études et actions portées supra-intercommunale et qui dépassent le périmètre de la CA 
ARLYSERE ou toutes actions nécessitant une réflexion et une démarche à l’échelle du bassin-versant 
de l’Isère en Tarentaise et notamment la construction du programme d’actions et de prévention 
des inondations (PAPI). 
2/ Deuxième bloc de missions : L’APTV apporte un appui à la CA ARLYSERE, maître d’ouvrage des 
opérations structurantes du territoire relevant de la GEMAPI (mise en œuvre des projets relevant 
de la GEMAPI et notamment les études de régularisation des systèmes d’endiguement).  
 
Il est proposé un avenant n° 2 à cette convention afin :  

- de prolonger la convention actuelle, à raison d’une durée d’un an reconductible au 
maximum 1 fois par tacite reconduction ; 
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- de fixer le montant annuel de la participation de la CA ARLYSERE à 30 000 €, montant qui 
sera réévalué à chaque fin d’année en fonction des missions réalisées. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- valide l’avenant n° 2 à la convention de portage des actions d’animation et 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
FORET 
 
30. Forêt – Appel à Candidature « Elaboration et animation d’une stratégie territoriale 

pluriannuelle de développement des infrastructures de débardage par câble    
forestier » 

Rapporteur : M. le Président 
 
La forêt couvre 40 600 ha, soit environ 53 % du territoire d’Arlysère. Elle constitue une richesse à la 
fois écologique, environnementale, économique, mais présente aussi des enjeux : difficultés 
d’accès et de valorisation liées à la géographie, maintien de sa multifonctionnalité (protection 
contre les risques naturels, maintien de la biodiversité, accueil d’activités touristiques et de 
détente, etc.). 
 
Le débardage par câble est un outil indispensable de mobilisation des bois dans les contextes 
difficiles liés à la forêt de montagne. Outre l’entretien de forêts qui rendent de nombreux services 
écosystémiques (protection contre les risques naturels et l’érosion des sols, biodiversité, accueil du 
public…), il offre de nombreux avantages environnementaux et paysagers en évitant la dégradation 
des sols et en limitant la création de dessertes forestières. Pourtant, il est constaté que le volume 
de bois mobilisé par câble tend à diminuer et que les entreprises de travaux forestiers câblistes 
alpines sont menacées.  
 
Afin d’initier une dynamique d’actions en matière de mobilisation des bois par câble sur Arlysère 
sur des secteurs à enjeux, il est proposé de répondre à l’appel à candidature de l’ANCT Alpes 
(Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) dans le cadre de la Convention de Massif des 
Alpes (CIMA) 2021-2027 - mesure 3.3 « Valoriser le bois alpin comme ressource locale durable et 
performante ». Ce dispositif finance l’animation territoriale qui va permettre d’établir les stratégies 
pour dépasser les freins à la mobilisation des bois alpins : l’ambition est de massifier la récolte avec 
des chantiers mêlant forêt publique et foret privée, dans une vision pluriannuelle. 
Plusieurs partenaires techniques pourront être mobilisés pour mettre en place une gouvernance 
locale du projet tels que par exemple l’ONF, CRPF, COFOR, COFORET… 
Les réalisations techniques pourront s’échelonner sur une période de 36 mois de 2022 à 2024, qui 
pourra éventuellement être prolongée de 3 ans. 
 
Le projet se déroulera en deux phases distinctes : une phase de préfiguration puis par la suite une 
phase projet « animation territoriale ».  
 
Les résultats attendus pour la phase de préfiguration : 

- Etat des lieux du territoire dans l’objectif de recenser les projets câble sur le territoire à 
moyen terme 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           51 

- Croisement des projets identifiés en forêt publique et privée pour identifier les projets qui 
peuvent être mutualisés et l’articulation possible entre acteurs  

 
Le budget prévisionnel de la première phase « préfiguration » est établi pour un montant maximum 
de 12 500 € avec un taux de subvention de 80 % plafonné à 10 000 € dans le cadre de l’appel à 
projet. 
Il convient ainsi d’approuver le dépôt de la candidature d’Arlysère à l’Appel à Candidature - Phase 
préfiguration - cité ci-dessus. 
 
Julien BENARD souligne l’importance du débardage par câble forestier pour le territoire, au vu du 
nombre d’exploitations présentes sur le territoire Arlysère.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou son représentant, à déposer auprès de l’ANCT une demande de 

candidature pour l’Appel à Projet Elaboration et animation d’une stratégie territoriale 
pluriannuelle de développement des infrastructures de débardage par câble forestier – phase 
préfiguration ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’Etat, la Région et tout 
autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier pour la mise en œuvre 
de cet appel à projet ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
TOURISME 
 
31. Tourisme – Adoption des tarifs des brochures touristiques 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de promotion touristique de la marque Beaufortain 
et d’actions de promotion mutualisées inter-destinations (Beaufortain, Val d’Arly, Pays 
d’Albertville), la CA Arlysère réalise un certain nombre de documents de promotion, 
complémentaires à la promotion web et réseaux sociaux réalisées. 
 
Ces documents sont vendus principalement par les Offices du tourisme et il convient d’en arrêter le 
tarif.  
 
Il est proposé de reconduire les tarifs 2021 comme suit :  

- Topo « balades en Beaufortain » : 3.50 € 
- Carto guide « randonnées en Beaufortain » : 7.50 € 
- Topos VTT et cyclo en Beaufortain : 3.00 € 
- Carte cyclo 3D : 2.00 €  
- Carte des Incontournables : gratuit 
- Carte des producteurs en vente directe : gratuit 
- Editions « les Immanquables » (calendrier des animations) : gratuit 
- Guide horaires des Navettes Nature : gratuit 

 
Le topoguide trail en Beaufortain, édité en 2017 (arrivé en fin de stock et aux informations 
obsolètes), sera remplacé par l’édition d’une nouvelle carte de parcours trail en Beaufortain et Val 
d’Arly. Son prix de vente proposé est de 3,50 €.  
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Pour le secteur du Val d’Arly, Arlysère n’assumant pas la promotion de la marque, l’édition de cette 
carte fera l’objet d’un partenariat avec l’office de tourisme intercommunal du Val d’Arly, décrit au 
sein d’une convention qui précisera la répartition des rôles et prises en charges financières de 
chacun, à savoir : 

- coûts de conception : 50 % Arlysère, 50 % OTI 
- coûts d’impression répartis selon le nombre d’exemplaires livrés (1000 ex pour le 

Beaufortain et 500 ex pour le Val d’ Arly) 
 
En complément et à la demande de certains socio professionnels intéressés par la vente de ces 
supports à leurs clients (campings, tabac-presse…), il est proposé d’arrêter un tarif de vente à ces 
intermédiaires, comme suit : 

- Topo « balades en Beaufortain » : 2 €  
- Carto guide « randonnées en Beaufortain » : 4 €  
- Topos VTT et cyclo en Beaufortain : 1.50 € 
- Carte trail en Beaufortain et Val d’Arly : 2 € 
- Carte cyclo 3D : 1.00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- adopte les tarifs de vente au public ainsi que les tarifs de vente aux professionnels du 

territoire souhaitant en assurer la revente des brochures touristiques comme indiqué ci-
dessus ; 

- autorise le service à mettre à disposition ces documents aux Offices du Tourisme du 
Territoire, à les diffuser lors d’événements, pour des journalistes ou pour toute action du 
service et à assurer leur vente aux professionnels du territoire souhaitant en assurer la 
revente ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents relatifs à ce 
dossier et notamment la convention de partenariat avec l’OTI du Val d’Arly relatif à l’édition 
de la nouvelle carte trail en Beaufortain et Val d’Arly. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
32. Ressources Humaines – Mutualisation de service avec le SISARC - Avenant n° 2 à la 

convention 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est membre du SISARC. 
 
Sur les fondements de l’article L.5721-9 du CGCT, les services d’une collectivité membre ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition d’un syndicat mixte – ou inversement - pour l’exercice de ses compétences, lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. 
 
Par délibération du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait le renouvellement de 
la convention entre la CA Arlysère et le SISARC pour la mise à disposition du Pôle administratif pour 
les années 2018-2021. 
 
Par délibération du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire approuvait l’avenant n° 1 à la 
convention modifiant les frais facturés au SISARC, au vu de l’augmentation de la charge de travail 
du Pôle Administratif. 
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Le Département a informé le SISARC de son intention de mettre un terme à l’échéance de la fin de 
l’année 2022, à la mise à disposition de l’équipe de technicien rivière.  
De fait, courant 2022, le SISARC va procéder au recrutement de deux techniciens rivière. Ces 
recrutements vont modifier la charge de travail du Pôle Administratif notamment du service 
Ressources Humaines ; les montants facturés seront ainsi amenés à être réévaluer. 
 
Dans l’attente de cette nouvelle organisation et afin d’assurer la continuité du service, il est 
proposé de prolonger la convention existante dans les mêmes termes, pour une année, à compter 
du 1er janvier 2022. 
Les autres clauses de la convention de mutualisation restent inchangées. 
 
Cette question a été présentée au Comité technique du 11 mars 2022 et a reçu un avis favorable. 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 2 à la 
convention de mutualisation avec le SISARC et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
33. Ressources Humaines – Mutualisation de service avec le SIFORT - Avenant n° 1 à la 

convention 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le SIFORT est un Syndicat intercommunal regroupant les communes d’Albertville, de Tours en 
Savoie et de Venthon. 
Ce syndicat a pour objet « la valorisation du site du Fort du Mont et des Blockhaus du « Laitelet » et 
des « Têtes » au plan économique, culturel et touristique par des aménagements et des actions 
multiples notamment en direction de la jeunesse ». 
 
Sur les fondements de l’article L.5721-9 du CGCT, les services d’une collectivité membre ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à 
disposition d’un syndicat mixte – ou inversement - pour l’exercice de ses compétences, lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. 
 
Depuis 2008, le SIFORT s’appuie, pour son suivi administratif et financier, sur le Pôle administratif 
initié par la Co.RAL puis transféré à la CA Arlysère au 1er janvier 2017.   
 
Par délibération du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait le renouvellement de 
la convention entre la CA Arlysère et le SIFORT pour la mise à disposition du Pôle administratif pour 
les années 2018-2021. 
 
Des discussions sont actuellement en cours avec les Maires des trois Communes quant au devenir 
du Syndicat. 
Dans l’attente de ces discussions et afin d’assurer la continuité du service, il est proposé de 
prolonger la convention existante dans les mêmes termes, pour une année, à compter du 1er janvier 
2022. 
 
Les autres clauses de la convention de mutualisation restent inchangées. 
 
Cette question a été présentée au Comité technique du 21 janvier 2022 et a reçu un avis favorable. 
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Michel BATAILLER ne prend pas part au vote.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 1 à la 
convention de mutualisation avec le SIFORT et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
34. Ressources Humaines – Convention d’adhésion au service intérim-remplacement du 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les Centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui 
permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de 
personnel ou renforcer ponctuellement le service public local. 
 
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par le code de la 
Fonction publique territoriale : 

- l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
- le remplacement d’agents sur emplois permanents, 
- la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 
 
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine 
d’années. Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose aux 
collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une réelle 
souplesse. 
 
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui signe 
à avoir recours au service intérim du Centre de gestion. Elle permet un accès aux prestations de 
service intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 
 
Ainsi, il n’est plus nécessaire à la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent d’établir 
une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer 
dans les délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire. 
 
Le contrat de travail est passé entre le Centre de gestion et l’agent mis à disposition. La collectivité 
bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. 
Les frais de la gestion s’établissent à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité dispose 
d’un agent, le Centre de gestion portant le contrat et assurant la gestion administrative) ou à 7,5 % 
pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Centre de gestion d’assurer la recherche d’un 
candidat et de le mettre à disposition). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention d’adhésion au service intérim-remplacement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion la 

convention d’adhésion au service intérim-remplacement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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35. Ressources Humaines – Indemnité Horaire de Travail Normal de Nuit 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 et n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité 
horaire pour travail normal de nuit, 
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire, 
 
Considérant que certains personnels de la Communauté d’Agglomération Arlysère peuvent 
effectuer une partie de leur service entre 21 heures et 6 heures, il est proposé aux membres de 
l’assemblée d’accorder à ces agents l’indemnité horaire pour travail normal de nuit d’un montant 
de 0.17 € de l’heure. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
François RIEU constate le faible montant des indemnités. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, attribue aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires affectés à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, l’indemnité horaire de travail normal de nuit. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
36. Ressources Humaines – Indemnité Horaire de Travail du Dimanche et des Jours Fériés 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours 
fériés en faveur des agents communaux, 
Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériées en faveur des agents territoriaux, 
 
Considérant que certains personnels de la Communauté d’Agglomération Arlysère peuvent 
effectuer une partie de leur service le dimanche et parfois même les jours fériés, il est proposé aux 
membres de l’assemblée d’accorder à ces agents, l’indemnité horaire pour travail du dimanche et 
des jours fériés d’un montant de 0,74 €. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, attribue aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires affectés à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, l’indemnité horaire de travail normal du Dimanche et des Jours Fériés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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Préalablement à l’examen des délibérations créant les postes, Christian RAUCAZ présente la 
diapositive ci-après :  
 

 
 
 
37. Ressources Humaines – Contrat de projet - Chargé de mission « Développement et 

promotion touristique » 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément à l’article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, 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 le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L.332-24, L.332-25, L.332-26,  
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction publique, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017 par fusion du PETR 
Arlysère et de 4 Communautés de Communes (39 communes).  
 
En matière de tourisme, Arlysère dispose des compétences suivantes : 
 
1/ au titre des compétences obligatoires de développement économique : promotion du 
tourisme, dont la création d’Offices du tourisme 
Arlysère met en œuvre cette compétence de la manière suivante, issue de l’organisation antérieure 
des communautés de communes :  
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- Indirectement, par voie de convention, avec : 
 un OT intercommunal, sous la forme d’un EPIC, dans le Val d’Arly (6 communes, 4 

stations) 
 un OT associatif sur le pays d’Albertville (partie « plaine » du territoire) 
 

- Directement, en s’appuyant sur un service interne pour : 
 la promotion de la marque « Beaufortain », les communes supports de stations de 

ce territoire ayant conservé leurs Offices du tourisme (Arêches-Beaufort, les 
Saisies) : mise en œuvre de la stratégie de marque, coordination des acteurs, plan 
média, presse, web, réseaux sociaux, éditions papier, photothèque/vidéothèque, 
etc. 

 des actions communes inter-destinations de promotion touristique : éditions papier 
(topos, cartes, programme des événements…), participation salons/événements, 
actions partagées du plan média 

 
2/ au titre des compétences supplémentaires : Création, aménagement, gestion et entretien de 
sentiers de dimension territoriale destinés à des pratiques de loisirs ou touristiques (carte 
figurant en annexe des statuts de la CA) 
A ce titre, et au-delà de la mission de développement des Activités de Pleine Nature sur les 3 
destinations touristiques du territoire en lien avec le réseau de sentiers, Arlysère accompagne voire 
porte la mise en tourisme et la commercialisation des produits liés. 
 
Enfin, Arlysère porte les politiques contractuelles en matière de tourisme, permettant le 
financement des projets du territoire (Contrat Espace Valléen notamment) et l’accompagnement 
des acteurs (plan de développement des compétences notamment). 
 
Afin de mettre en œuvre les actions de développement et de promotion touristiques développées 
ci-dessus et les actions territoriales d’accompagnement des acteurs du tourisme, il convient donc 
de créer un emploi non permanent dans le grade d’attaché, catégorie A, pour une durée de 3 ans, 
soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 à temps complet. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’attaché territorial et 
sera calculée par référence à l’indice brut 693 et l’indice indice majoré 575 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 avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la création d’un poste non permanent d’attaché au titre du Contrat de projet pour 

une durée de trois ans du 1er avril 2022 au 31 mars 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 31/03/2022 
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38. Ressources Humaines - Contrat de projet - Expert Tourisme 
Rapporteur : M. le Président 
 
Avenir Montagnes Ingénierie constitue le volet d’accompagnement des territoires en ingénierie du 
plan Avenir Montagnes présenté le 27 mai 2021 par le Premier Ministre qui a pour ambition de 
construire, en lien étroit avec les acteurs des territoires de montagne confrontés à des défis 
structurels liés au réchauffement climatique et accentués par la crise sanitaire, un modèle 
touristique à la fois plus diversifié, résilient et durable. 
Ce programme, financé par le Plan de Relance, porté par l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) et co-financé par la Banque des Territoires (BDT), accompagnera une soixantaine 
de territoires de montagne dans la conception de leurs projets de transition. 
 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 
à l’émergence des nouvelles problématiques sociales, économiques et environnementales, et de 
participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 
développement. Son objectif est de démontrer concrètement les transitions possibles vers de 
nouveaux modèles de tourisme, plus diversifié, résilient et durable, puis, de mutualiser et partager 
les expériences inspirantes. Il doit ainsi permettre d’accélérer la transition du modèle du tourisme 
en montagne pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs 
des solutions développées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 
Arlysère a candidaté à la seconde vague de cet appel à manifestation d’intérêt en décembre 
dernier. Par courrier en date du 9 mars 2022, nous avons été informés être lauréats de cet AMI. La 
convention à intervenir entre le Préfet de Région, la Banque des territoires et Arlysère prévoit :  

- le financement, sur une base forfaitaire de 60 000 € par an pendant 2 ans, d’un chef de 
projet dédié, pour accompagner la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet de 
développement vers un tourisme plus durable, plus résilient et plus diversifié. La Banque 
des Territoires mettra à disposition en complément, pour chaque chef de projet, un 
accompagnement méthodologique au management pour accélérer la mise au point et 
l’organisation du projet, par l’accès à un marché d’assistance technique spécifiquement 
dédié ; 

- un soutien en ingénierie, par un accès direct à une offre thématique apportée par les 
partenaires du programme, comme la Banque des Territoires, France Mobilités ou Atout 
France (dont des outils d’aide à la décision comme les diagnostics de perspective 
d’enneigement), pour leur fournir les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet, en 
conformité avec les objectifs du programme ; 

- l’accès à la communauté « Avenir Montagnes » afin de favoriser le partage d’expériences 
entre territoires et entre massifs, sous la forme d’un club des territoires sélectionnés et 
d’une plateforme mise en place par l’ANCT.  

 
La candidature d’Arlysère à cet AMI a logiquement été construite autour de la stratégie et du 
programme d’actions Espace Valléen, afin de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre de ce 
programme d’actions et plus globalement des transitions économiques et environnementales en 
montagne, notamment sur les sujets les moins matures du programme d’actions Espace valléen, à 
savoir :  

- l’amélioration du parcours client (offre de services et e services permettant de faciliter le 
parcours du client, de la réservation de son séjour à son déroulé sur le territoire) 

- la rénovation du parc et la mobilisation des lits froids et tièdes 
L’ingénierie dédiée permettra également de conforter l’accompagnement et la formation des 
professionnels (au travers du Plan de développement des compétences notamment), l’appui aux 
porteurs de projets contribuant aux transitions visées. 
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Afin de mettre en œuvre ce dispositif, il convient donc de créer un emploi non permanent à temps 
complet dans le grade d’ingénieur, catégorie A, pour une durée de 2 ans à compter de la date de 
prise de poste. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ingénieur de 
catégorie A, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur 
exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, rémunération à laquelle 
pourra s’ajouter les primes et indemnités instituées par le Conseil Communautaire. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
M. le Président et Philippe MOLLIER rappellent qu’un travail est réalisé notamment avec les 
stations pour répondre aux attentes de ces dernières. 
 
Le Conseil Communautaire, après 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  2 ans à compter de la date de prise de poste ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 

avec le Préfet de Région, l’ANCT et la Banque des territoires pour la mise en œuvre de 
l’accompagnement Avenir Montagne Ingénierie, et tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes 
à ces opérations auprès de l’Etat ;  

- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les 
éléments ci-dessus mentionnés. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
39. Commande Publique – Marché « Acquisition de colonnes aériennes métalliques pour 

la collecte des déchets ménagers » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de contenants pour la collecte des déchets 
ménagers en point d’apport volontaire sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère (CA Arlysère). 
Il concerne l’acquisition de colonnes aériennes métalliques destinées à la collecte des flux de 
déchets ménagers « Jaune », « Verre », « ordures ménagères résiduelles » et « cartons ». 
 
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 à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
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Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 45 000 € HT. 
 
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. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 

public « Acquisition de colonnes aériennes métalliques pour la collecte des déchets ménagers 
» avec l’entreprise la mieux disante retenue par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
40. Commande Publique – Marché « Bas de quai des déchetteries : transport, traitement 

et location des bennes » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la mise à disposition de contenants (location de bennes, cuves 
et/ou autres contenants), le transport des déchets vers les centres de traitement et le traitement 
des déchets sur les déchetteries de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE. 
 
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 à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R. 2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 

Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 2 110 000 € HT. 
 
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. 
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Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec l’entreprise la mieux disante. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après 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 « Bas de quai des déchetteries : transport, traitement et location des bennes » avec 
l’entreprise la mieux disante retenue par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
41. Commande Publique – Marché « Travaux de génie civil et pose de conteneurs pour la 

collecte des déchets » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de génie civil pour les besoins du service 
valorisation des déchets et des autres services de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L.2123-1, R.2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Le marché est décomposé en 8 lots : 

 Lot 1 : Travaux secteur Val d’Arly 
 Lot 2 : Travaux secteur Beaufortain sans Les Saisies 
 Lot 3 : Travaux secteur Les Saisies 
 Lot 4 : Travaux secteur Ugine et alentours 
 Lot 5 : Travaux secteur Albertville et alentours 
 Lot 6 : Travaux secteur Basse Tarentaise 
 Lot 7 : Travaux secteur Haute Combe de Savoie 
 Lot 8 : Pose conteneurs semi-enterrés et enterrés (tous secteurs) 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 470 000 € HT tous lots confondus. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics et sur le site d’Arlysère. 

Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
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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 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 « Travaux de génie civil et pose de conteneurs pour la collecte des déchets » avec les 
entreprises les mieux disantes ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
42. Commande Publique – Marché « Entretien et réparations des véhicules poids lourds 

et fourgons » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur l’entretien et les réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons 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 à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Le marché est décomposé en 4 lots : 

• Lot 1 : Entretien 
• Lot 2 : Carrosserie 
• Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique 
• Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 140 000 € HT tous lots confondus. 
 
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 aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
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Le Conseil Communautaire, après 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 « Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgons » avec les entreprises 
les mieux disantes retenues par la CAO ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
43. Commande Publique – GEMAPI - Entretien des cours d’eau – Secteur Basse 

Tarentaise - Convention constitutive de groupement entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et le SMBVA 

Rapporteur : M. le Président 
 
Au titre de sa compétence GEMAPI, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Isère amont en Basse Tarentaise. 
 
Les marchés de travaux pour l’entretien des cours d’eau secteur Basse Tarentaise arrivent à leur 
terme prochainement.  
 
Afin d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une 
procédure de consultation et d’attribution des marchés mutualisée entre le SMBVA et la CA 
Arlysère.  
 
Pour cela, il y a lieu de : 
- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par articles L.2113-6 et 

L.2113-7 du Code de la Commande publique, 
- signer une convention constitutive de groupement entre ces deux entités juridiques 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la Commande 
publique et des seuils de passation des marchés. 
Au vu des montants estimatifs, ce marché sera dévolu dans le cadre d’une procédure adaptée. 
 
Le SMBVA sera coordonnateur du groupement. Il sera chargé de procéder à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Il sera chargé de signer 
le(s) marché(s) et de le(s) notifier. La CA Arlysère sera associée à chacune des étapes. 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures 
et/ou prestations qu’il aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes avec le SMBVA pour les marchés 

de travaux pour l’entretien des cours d’eau ; 
- autorise M. le Président à signer la convention constitutive de groupement avec le SMBVA, 

ainsi que tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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FINANCES  
 
44. Finances – Budget principal 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 DM
n°1

Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 10 036 816,00 10 036 816,00 35 500,00 10 072 316,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 9 251 949,00 9 251 949,00 9 251 949,00
014 Atténuations de produits 27 550 802,00 27 550 802,00 27 550 802,00
65 Autres charges de gestion courante 9 994 174,00 9 994 174,00 700,00 9 994 874,00
66 Charges financières 96 684,00 96 684,00 96 684,00
67 Charges exceptionnelles 5 581 087,00 5 581 087,00 5 581 087,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
022 Dépenses imprévues 30 000,00 30 000,00 -29 880,00 120,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 65 041 512,00 0,00 65 041 512,00 6 320,00 65 047 832,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 2 380 393,00 2 380 393,00 0,00 2 380 393,00
73 Impôts et Taxes 46 656 582,00 46 656 582,00 0,00 46 656 582,00
74 Dotations et Participations 15 534 179,00 15 534 179,00 0,00 15 534 179,00
75 Autres produits de gestion courante 236 778,00 236 778,00 0,00 236 778,00
76 remboursement d'interêts emprunts BA, RAF 10 530,00 10 530,00 0,00 10 530,00
77 Produits exceptionnels 6 500,00 6 500,00 6 320,00 12 820,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 216 550,00 216 550,00 0,00 216 550,00

Total recettes de fonctionnement 65 041 512,00 0,00 65 041 512,00 6 320,00 65 047 832,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 643 115,00 643 115,00 0,00 643 115,00
20 Immobilisations incorporelles 261 628,00 261 628,00 57 500,00 319 128,00
204 Subventions d'Equipements versées 847 838,00 847 838,00 0,00 847 838,00
21 Immobilisations corporelles 3 594 750,00 3 594 750,00 33 700,00 3 628 450,00
23 Immobilisations en cours 2 020 000,00 2 020 000,00 0,00 2 020 000,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 -91 200,00 8 800,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 216 550,00 216 550,00 0,00 216 550,00
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00
13 Subvention investissement 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 7 683 881,00 0,00 7 683 881,00 0,00 7 683 881,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 574 686,00 574 686,00 0,00 574 686,00
13 Subventions d'investissement 1 241 180,00 1 241 180,00 0,00 1 241 180,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 544 015,00 2 544 015,00 0,00 2 544 015,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions 824 000,00 824 000,00 0,00 824 000,00

Total recettes d'investissement 7 683 881,00 0,00 7 683 881,00 0,00 7 683 881,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Christian RAUCAZ indique que les montants correspondent à :  

- 17 500 € : contentieux 
- 18 000 € : audit finances dont les résultats seront connus sous peu 
- Transfert au niveau de l’investissement 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
45. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 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

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 100,00 100,00 100,00

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 7 915 876,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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 10 000,00 10 000,00 150 000,00 160 000,00

23 Immobilisations en cours 710 000,00 -10 000,00 700 000,00 -150 000,00 550 000,00

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

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° 2- CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Christian RAUCAZ indique que les montants correspondent à un transfert d’article. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 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 01/04/2022 
 
PARTIE 2 
 
PCAET 
 
46. PCAET – Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial d’Arlysère 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(TEPCV) désigne les EPCI de plus de 20 000 habitants comme coordinateurs de la transition 
énergétique sur le territoire.  
A ce titre, ils doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
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L’élaboration du PCAET de la CA Arlysère a été décidée en Conseil d’Agglomération le 9 novembre 
2017.  
 
Le PCAET définit des objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer et s’adapter au 
changement climatique, notamment en développant les énergies renouvelables, en maitrisant la 
consommation énergétique, la dépendance énergétique en réduisant les GES (Gaz à Effet de Serre) 
et les polluants atmosphériques, tout en favorisant l’adaptation au changement climatique à court, 
moyen et long terme et ce en cohérence avec les engagements de la France. 
Le PCAET doit être vu un outil transversal au service de la transition écologique sur le territoire. Le 
PCAET d’Arlysère reprend l’ensemble des politiques sectorielles de la collectivité, notamment 
l’engagement de la collectivité dans la démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive), la mobilité, 
les circuits courts avec le Plan Alimentaire Territorial, la politique forestière avec notamment la 
démarche SylvAcctes, la politique déchets avec le Plan Local de Prévention des Déchets, le tourisme 
avec le contrat espace valléen… et ceux à venir comme le Plan Local de l’Habitat, la révision du 
SCOT, ...  
 
Le Plan Climat comprend 4 parties : 

1) Un diagnostic, dans lequel est rappelé le cadre réglementaire ainsi que le contexte national 
et régional. Cette partie fait le bilan des consommations énergétiques du territoire, des 
émissions de GES, des polluants atmosphériques, de la production d’énergie renouvelable 
de la séquestration carbone, et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 
en s’appuyant sur des études réalisées et les données disponibles (observatoire régional 
climat air énergie notamment) ; 

2) Une stratégie territoriale qui détaille les axes et les objectifs stratégiques du PCAET choisis 
par les élus ; 

3) Un programme d’actions comprenant un tableau récapitulatif des actions, une présentation 
précise de chacune des 51 actions détaillant le contexte, les partenaires, les indicateurs 
permettant de suivre l’avancement, les moyens et le calendrier quand il a été possible de 
les définir ; 

4) Une évaluation environnementale et stratégique indiquant les éventuels impacts du Plan 
Climat sur l’environnement et les moyens pour les réduire. 

 
Le projet de PCAET a été soumis aux avis de l’Etat et de la mission régionale d’autorité 
environnementale, ces avis et les réponses apportés par la CA Arlysère ont fait l’objet d’un rapport 
et au cas par cas d’une modification des documents. 
 
La concertation 
 
La CA Arlysère n’a pas de prise sur toutes les émissions et consommations du territoire, c’est 
pourquoi la collectivité s’est attachée à mobiliser et à impliquer les partenaires et le grand public 
pour l’élaboration du PCAET. 
 
La concertation a été organisée autour : 

- De COPIL avec les élus qui ont été mobilisés afin de leur présenter les travaux réalisés et 
d’obtenir leur validation pour le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions ; 

- De COTECH, réunissant les services d’Arlysère et les différents acteurs du territoire, ces 
réunions ont permis de présenter les éléments de diagnostic et d’évaluation initiale de 
l’environnement afin de réfléchir communément à la stratégique du territoire ; 

- D’ateliers thématiques dont l’objectif était d’apporter du contenu aux fiches actions 
(novembre 2019) ; 

- D’échanges bilatéraux avec certains acteurs du territoire afin de préciser, compléter et 
modifier les fiches actions ; 
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- D’un questionnaire en ligne soumis aux habitants d’octobre à novembre 2019 pour obtenir 
un retour sur la stratégie à adopter selon eux et les priorités (632 réponses). 

 
Le diagnostic 
 
Les consommations d’énergie du territoire s’élèvent à 2 534 GWh en 2018 tous secteurs confondus. 
Cela représente une consommation de 42 MWh/hab (ORCAE 2018). Cette consommation par 
habitant est supérieure aux moyennes française (26,7 MWh/hab) et régionale (26,8MWh/hab) du 
fait de la forte consommation du secteur industriel qui représente sur le territoire 47 % des 
consommations d’énergie (1 203 GWh), suivi par le secteur résidentiel 22 % et les transports 22 %. 
 
En 2018, le territoire produit 190 GWh soit 7,5 % de la consommation d’énergie finale, ce qui 
illustre la forte dépendance énergétique du territoire. 
 
Les émissions directes du territoire représentent 416 000 tonnes d’équivalents CO2 en 2018, 
correspondant à 7 tonnes équivalents CO2 par habitant, équivalents à la moyenne nationale. Tous 
comme l’énergie le secteur le plus émetteur de GES est celui de l’industrie (34 %) suivi des 
transports 33 %) et du résidentiel (17 %). Les émissions de GES par les produits pétroliers restent 
élevées (44 % dans le bilan des émissions) malgré une diminution depuis 1990. 
 
Le bilan de la qualité de l’air sur le territoire est satisfaisant au regard des valeurs limites annuelles 
fixées par la réglementation française. ATMO Auvergnes Rhône Alpes confirme que la qualité de 
l’air s’améliore. 
Concernant la vulnérabilité du territoire au changement climatique, les points suivants ont été 
identifiés :  

- la ressource en eau est identifiée comme très vulnérable ;  
- la biodiversité locale est menacée par le changement climatique ;  
- la hausse des températures et l’augmentation de la fréquence d’événements climatiques 

violents entraineront des risques naturels et sanitaires. 
 
Le diagnostic partagé avec les partenaires et les élus pendant la phase de concertation a permis de 
faire ressortir des enjeux pour le territoire. Ces derniers ont ensuite été priorisés par les élus du 
comité de pilotage et articulés autour d’axes stratégiques. 
 
La stratégie 
 
La CA Arlysère se positionne dans une dynamique d’acteurs du territoire avec un rôle de 
coordinateur de la transition écologique. Ce premier PCAET s’inscrit dans la stratégie d’Arlysère en 
lien avec la démarche TEPOS initiée en 2015 et l’ensemble des autres plans et programmes 
d’actions en cours et à venir sur le territoire.  
 
Ce premier plan climat est conçu pour une durée de 6 ans (2022-2027), afin de tendre vers les 
objectifs nationaux (au travers de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 
2015), régionaux (au travers du SRADDET) et en s’appuyant sur les données locales (TEPOS…). 
Arlysère s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2027. 
 
Prenant en compte l’augmentation de la population, les effets du changement climatique et nos 
potentiels, les objectifs sont les suivants : 

o Accélérer la transition énergétique en diminuant les consommations d’énergies de 
14 % et en multipliant par 2 la production d’énergies renouvelables locales par 
rapport à 2015 ; 
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o S’inscrire dans une stratégie post-carbone avec une réduction de 23 % des gaz à 
effets de serre et une augmentation de la séquestration de 11 %, par rapport à 
2015 ; 

o Améliorer la qualité de l’air ; 
o Et de mettre en œuvre une stratégie opérationnelle d’adaptation au changement 

climatique. 
 
Cette stratégie s’articule autour de 4 axes stratégiques et de 18 axes opérationnels : 
 
AXE 1 : Arlysère et les 39 communes exemplaires 

1.1 Viser la sobriété dans le fonctionnement des collectivités 
1.2 Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents de planification et de commande 

publique 
1.3 Développer les ENR dans le patrimoine des collectivités 
1.4 Promouvoir les bonnes pratiques, communiquer et mobiliser 

 
AXE 2 : Maîtriser les consommations d’énergie du territoire et leurs impacts 

2.1 Accompagner et mobiliser les acteurs économiques en faveur de la transition 
énergétique et de l’économie circulaire  
2.2 Réaliser des économies d’énergie et améliorer la performance énergétique du bâti 
(particuliers et copropriétés, logements sociaux et touristiques) 
2.3 Mettre en place des mobilités alternatives 
2.4 Réduire les impacts du transport de marchandises 

 
AXE 3 : Développer la production d’énergie renouvelable 
 3.1 Mobiliser les acteurs locaux autour des énergies renouvelables 
 3.2 Développer la production d’énergie solaire 
 3.3 Développer les énergies issues de la biomasse (bois et méthanisation) 
 3.4 Etudier les autres sources d’énergies renouvelables 
AXE 4 : Mettre en place une stratégie opérationnelle d’adaptation au changement climatique 
 4.1 Mieux connaitre et valoriser les écosystèmes naturels fragilisés 
 4.2 Vers un usage résonné et un partage équitable de la ressource en eau 

4.3 Préserver les surfaces agricoles et favoriser les pratiques vertueuses et adaptées au 
changement climatique 
4.4 Favoriser un tourisme de montagne durable s’adaptant au contexte de changement 
climatique 
4.5 Développer les circuits cours et l’économie circulaire 
4.6 Assurer la sécurité des biens et des personnes face aux risques naturels 

 
Le programme d’actions 
 
Des actions concrètes seront mises en place pour accompagner cette stratégie, elles sont au 
nombre de 51 répondant au 4 axes présentés ci-dessus. 
Les actions impliqueront l’ensemble des services d’Arlysère, feront l’objet d’une application dans 
les différents champs de compétence de l’agglomération et s’appuieront également sur les 
partenaires de l’Agglomération tels que les communes, les associations, le syndicat d’énergie, les 
entreprises… 
 
Parallèlement, un dispositif de suivi et d’évaluation sera mis en place, tel que le prévoit la loi, afin 
de suivre l’avancée du programme d’actions et de l’adapter si besoin. 
 
Chaque action fera fait l’objet d’un engagement et d’un suivi par la commission opérationnelle 
concernée. 
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L’évaluation environnementale et stratégique 
 
Le PCAET a par ailleurs fait l’objet d’une évaluation environnementale et stratégique (EES). Sa 
vocation étant de lutter contre le changement climatique, le plan d’actions présente 
principalement des incidences positives ou neutre pour l’environnement. Des points de vigilances 
ont toutefois été mis en évidence nécessitant des études spécifiques et approfondies lors de la 
mise en œuvre de certaines actions. 
 
Conformément à la réglementation, le Plan Climat sera remis à jour tous les 6 ans avec une 
évaluation à mi-parcours au bout de trois ans. Néanmoins la CA Arlysère pourra faire évoluer le 
plan d’actions et la stratégie au regard de l’évolution du contexte mais également des opportunités 
qui se présenteront. 
 
Consultation du public  
 
Le projet de PCAET, exempté d’enquête publique, est néanmoins soumis à une participation du 
public par voie électronique dont les modalités sont décrites par l’article L.123-19 du Code de 
l’Environnement. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a organisé une période de consultation du public sur son 
projet de PCAET du lundi 31 janvier au mardi 1er mars inclus. 
Durant cette période l’ensemble des habitants du territoire, les partenaires et les différents acteurs 
ont été invités à s’exprimer sur le projet de PCAET. Cette consultation s’est faite par voie 
dématérialisée avec la possibilité de consulter le dossier complet dans différents lieux du territoire, 
au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sur le site de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à Beaufort Bâtiment le Confluent, à la mairie de Flumet et à la mairie de 
Grésy sur Isère. 
 
Cette information a été diffusée à l’ensemble des mairies, sur le site internet de l’Agglomération, à 
l’ensemble des élus du territoire, à toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du PCAET, 
sur les réseaux sociaux, et relayée également par nos partenaires. 
 
Sur le temps de consultation du public la Communauté d’Agglomération a réceptionné 19 
contributions par mail et formulaire, aucune contribution papier. 
 
En parallèle de la consultation du public et afin de mobiliser le plus largement possible sur cette 
phase de consultation, quatre temps d’échanges ont été organisés, sur les thématiques de la 
qualité de l’air, de l’alimentation, de la mobilité et du sol.  
Ils ont été renommés : « Les Midis du Plan Climat », en raison du contexte sanitaire ils ont été 
organisés en visio sur le temps de la pause méridienne (12h20-13h30).  Ces quatre temps ont été 
organisés en partenariat avec l’Univ Pop d’Albertville et le conseil de développement territorial 
(CDT). Ils ont fait l’objet de 144 connexions et plusieurs visionnages en replay (Les replay sont 
toujours disponibles sur la chaine You Tube de la Communauté d’Agglomération, les présentations 
et les questions/réponses sont également en ligne sur le site internet de l’agglomération). 
 
Les contributions ont porté en majorité sur la « non » prise en compte de l’Aérodrome d’Albertville 
dans les documents du PCAET et notamment les nuisances environnementales (bruits, pollutions, 
…). 
Le Conseil de développement territorial a également donné son avis sur le PCAET. 
  
Un rapport est en cours d’élaboration afin de répondre à chaque contribution de manière 
individualisée. 
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Les remarques ont été prises en compte autant que possible. Il est rappelé que ce premier PCAET 
d’une durée de 6 ans fera l’objet d’une évaluation annuelle et que par conséquent les actions ou les 
propositions qui surviendront pourront être étudiées et prises en compte sur la durée du plan.  
 
Pour finir, il est important de souligner que l’Agglomération seule ne pourra atteindre les objectifs 
ambitieux fixés et qu’il est essentiel que l’ensemble des acteurs et des partenaires soient mobilisés, 
la transition écologique étant l’affaire de tous. 
 
M. le Président souligne le travail mené sur le PCAET, dont les prémices ont débuté lors du 
précédent mandat. Il indique qu’un suivi annuel et des évolutions du PCAET seront réalisés. 
Il rappelle que ce document va permettre d’engager les actions, dont certaines ont d’ores et déjà pu 
être lancées. 
Il revient sur les principaux objectifs de ce PCAET :  

- Réduire la consommation énergétique 
- Augmenter la production d’énergies renouvelables 
- Diminuer les Gaz à effet de serre 
- Réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Il remercie les services et les élus pour leur travail. 
 
Claudie TERNOY LEGER indique que le Plan Climat n’est pas juste un document technique qui vient 
s’ajouter comme une contrainte aux politiques territoriales, il s’agit d’un outil qui devrait permettre 
de s’emparer des enjeux climatiques et d’en faire un projet de territoire favorisant l’implication des 
habitants dans cette action et ainsi respecter les objectifs nationaux et internationaux. 
Elle rappelle que ces Plans Climats sont élaborés dans le cadre de la stratégie nationale bas 
Carbonne à l’horizon 2050. Elle fait état du rehaussement des objectifs dans la continuité de la Loi 
suite aux accords de Paris. 
Au vu des ambitions, elle rappelle qu’il est désormais nécessaire de lancer la phase travaux puisque 
80 % des actions doivent être lancées au niveau local. 
Claudie TERNOY LEGER fait également part du dernier rapport du GIEC qui conclut que le 
changement climatique s’accélère davantage que les prévisions envisagées. 
Au niveau local et notamment dans les Alpes, elle rappelle que les effets du changement climatique 
sont très importants. 
Elle fait également part de ces inquiétudes qui ont, par ailleurs, été relevées par l’autorité 
environnementale. 
Elle regrette notamment que ne figure pas dans ce PCAET la problématique de la ressource en eau, 
les risques naturels, le rôle de l’économie sociale et solidaire, les transports, la qualité de l’air, et 
l’accompagnement des stations dans leur changement de modèle économique, … 
Elle rappelle qu’il est nécessaire que le SCOT intègre l’ensemble de ces éléments et aille au-delà de 
ce qui est mentionné dans ce Plan Climat. 
Pour clore ce point, Claudie TERNOY LEGER indique craindre que les moyens mis en œuvre à ce jour 
pour faire face aux enjeux du changement climatique soient en inadéquation avec la rapidité avec 
laquelle évolue le changement climatique. 
Elle s’interroge également sur les moyens qui vont permettre de fédérer les habitants à ce Plan 
Climat. 
 
M. le Président regrette que cette intervention ne fasse état que de la lecture du texte de l’autorité 
environnementale sans tenir compte des réponses apportées par l’Agglomération et des réponses 
de la DDT. 
Il regrette également l’absence de Claudie TERNOY LEGER lors des Commissions ; lieu qui aurait pu 
permettre d’avoir ces échanges. 
Quant à la problématique du devenir des stations, M. le Président indique que la collectivité a été 
sélectionnée dans l’Appel à projet sur le devenir des stations du Beaufortain et du Val d’Arly avec la 
mise à disposition d’un chargé de mission. 
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Pour clore cette intervention, il rappelle que le Plan Climat fixe les orientations et qu’un point 
d’étape sera réalisée chaque année. 
 
Olivier JEZEQUEL s’interroge sur une éventuelle consultation du Conseil de Développement 
d’Arlysère. 
M. le Président indique que le CDT a été consulté et a transmis un rapport. Il précise cependant que 
certaines remarques du CDT n’ont pas pu être prises en compte puisqu’elles nécessitent en amont 
des études notamment. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 62 voix pour et 4 abstentions (Claudie LEGER 
ayant le pouvoir de Laurent GRAZIANO et Dominique RUAZ ayant le pouvoir de Philippe 
PERRIER) :  
- approuve le Plan Climat Air Energie Territorial d’Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter toutes les aides financières 

possibles dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan et à signer tous les documents 
nécessaires à sa mise en œuvre ; 

- s’engage à animer, veiller à la mise en œuvre et à évaluer les 51 fiches actions du 
programme d’actions dans les 6 années à venir. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 

 
 
FINANCES  
 
47. Finances - Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général de Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 15 
novembre 2018 et 12 décembre 2019, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018,     
Au 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère a procédé à la refonte de ses statuts 
et redéfinit l’intérêt communautaire. 
 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant des Attributions de Compensation 
provisoire 2022 comme suit : 
 

Communes AC 2022 
 

ALBERTVILLE 7 635 374,72 € 
 

ALLONDAZ 32 106,89 € 
 

BEAUFORT 2 817 880,43 € 
 

BONVILLARD 57 293,59 € 
 

CESARCHES 116 066,75 € 
 

CEVINS 340 967,49 € 
 

CLERY 45 499,54 € 
 

COHENNOZ 56 866,00 € 
 

CREST VOLAND 150 080,00 € 
 

ESSERTS BLAY 168 571,37 € 
 

FLUMET 100 388,00 € 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           72 

FRONTENEX 700 559,55 € 
 

GILLY SUR ISERE 1 029 601,34 € 
 

GRESY SUR ISERE 137 720,65 € 
 

GRIGNON 265 793,38 € 
 

HAUTELUCE 847 180,60 € 
 

LA BATHIE 1 801 479,89 € 
 

LA GIETTAZ 67 569,00 € 
 

MARTHOD 174 831,79 € 
 

MERCURY 340 145,89 € 
 

MONTAILLEUR 92 077,70 € 
 

MONTHION 64 111,42 € 
 

NOTRE DAME DE 
BELLECOMBE 84 591,00 € 

 

NOTRE DAME DES MILLIERES 107 993,88 € 
 

PALLUD 92 268,21 € 
 

PLANCHERINE 83 171,90 € 
 

QUEIGE 428 945,82 € 
 

ROGNAIX 136 827,51 € 
 

SAINTE HELENE SUR ISERE 516 840,99 € 
 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533,00 € 
 

SAINT PAUL SUR ISERE 29 699,62 € 
 

SAINT VITAL 82 276,76 € 
 

THENESOL 41 362,54 € 
 

TOURNON 415 291,98 € 
 

TOURS EN SAVOIE 407 512,01 € 
 

UGINE 6 365 546,65 € 
 

VENTHON 452 105,75 € 
 

VERRENS ARVEY 103 293,99 € 
 

VILLARD SUR DORON 364 374,12 € 
 

TOTAL COMMUNES 26 862 801,72 € 
 

 
Le versement des attributions de compensation se fera mensuellement et par douzième. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le montant provisoire des Attributions de Compensation 2022 comme 
indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
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ADMINISTRATION GENERALE  
 
48. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 

Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

Jeudi 12 mai 2022 à 18h00 
à la Salle séminaire de la Halle Olympique  

à ALBERTVILLE 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 01/04/2022 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h25. 

 
 

Albertville, le 31 mars 2022 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché du 31 mars au 30 avril 2022 au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 


