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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 5 
mai 2022, s’est réuni le Jeudi 12 mai 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 : 56 dont 1 délégué suppléant  
Nombre de membres représentés : 7 

 
Délégués titulaires présents : 55 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Davy COUREAU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Dominique RUAZ 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BONVILLARD Julien  BENARD 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FRONTENEX Claude  DURAY 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 12 mai 2022 
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GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

 
Délégué suppléant présent : 1 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CESARCHES Patrick LATOUR 
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Délégués représentés : 7 
 
Michel BATAILLER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Morgan CHEVASSU 
Lysiane CHATEL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 
Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Bérénice LACOMBE 
Jacqueline ROUX ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Josiane CURT 
Emilie DEGLISE FAVRE FRONTENEX Ayant donné pouvoir à Claude DURAY 
Nathalie MONVIGNIER MONNET UGINE Ayant donné pouvoir à Françoise VIGUET CARRIN 
Emmanuel HUGUET VILLARD SUR DORON Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
 
Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégué suppléant : Bernard BERTHET (Bonvillard) 
 
Etaient excusés : Christian FRISON ROCHE, Hervé MURAZ DULAURIER, Jean GIRARD, Christiane 
DETRAZ, Christophe RAMBAUD, Christelle MOLLIER 
 
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. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 24 MARS 2022 A ALBERTVILLE 
 
Le compte-rendu du 24 mars 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé retirer de l’ordre du jour la délibération suivante : 

- Délibération n°4 : Equipements culturels – DÔME Théâtre – Avenant à la convention de 
mise à disposition de locaux entre la CA Arlysère et l’ADAC 
 

Le Conseil Communautaire en est d’accord 
 

*** 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
 

N° THEMATIQUE OBJET DATE DE 
TELETRANSMISSION 

2022-058 Equipements culturels 
Location de salles du DOME THEATRE – 
Assemblée générale de la Coopérative Laitière 
du Beaufortain – Jeudi 28 avril 2022 

23/03/2022 

2022-059 Commande Publique 

Avenant n°1 du Lot 2 – Contrôle technique du 
Marché 2017-CAA-034 « Entretien et 
réparations des véhicules légers et contrôle 
technique » 

04/04/2022 

2022-060 Commande Publique 
Avenant n°1 du marché public de travaux : 
Remise en état de la station d’épuration de la 
Chagne (Montailleur) 

28/03/2022 

2022-061 GEMAPI Adhésion 2022 à l’Association du Bassin 
versant de l’Isère 25/03/2022 

2022-062 Halle Olympique 

Tarif complémentaire à la délibération n° 46 
du 23 septembre 2021 – Location du Hall 
événementiel de la Halle Olympique à l’AFCP 
JLM 2022 

31/03/2022 

2022-063 Commande Publique 
Avenant n°1 du Marché 2017-SIARA-042 
« Conduite, l’entretien et la maintenance de 
stations d’épuration et de poste de relevage » 

12/04/2022 

2022-064 Commande Publique 

Avenant n°3 du Marché 2018-CAA-042 
« Conduite, l’entretien et la maintenance de 
stations d’épuration et de postes de 
relevage » 

12/04/2022 

2022-065 Commande Publique 
Avenant 5 Marché 2018-CAA-008 « Bas de 
quai déchetterie : transport et traitement des 
déchets » 

28/04/2022 

2022-066 Commande Publique 

Avenant n°2 du Marché 2019-CAA-020 
« Animation d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère » 

15/04/2022 

2022-067 Commande Publique 

Attribution du marché 2021-CAA-067 relatif à 
l’accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour la fourniture de carburant 
pour la station-service site Val d’Arly et le 
centre technique site Beaufortain - Lot n°2 : 
Centre technique du Beaufortain 

04/04/2022 

2022-070 Mobilité 

Contrat particulier portant occupation d’un 
espace ou local en Gare d’Albertville non 
constitutive de droits réels avec SNCF GARES & 
CONNEXIONS – Installation d’une borne 
d’information à destination des touristes en 
Gare d’Albertville 

07/04/2022 

2022-072 Action sociale Mise à disposition de locaux sis le bâtiment 
« le Confluent » à Beaufort à l’association 14/04/2022 
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d’animation du Beaufortain (AAB) – 2022-2024 

2022-073 Commande Publique 

Avenant n°2 du marché 2017-CAA-022 
« Fourniture de carburant pour la station-
service site Val d’Arly et le Centre Technique 
site Beaufortain » 

20/04/2022 

2022-074 Développement 
économique 

Acquisition par voie de préemption – 
Bâtiments à usage de bureaux et d’ateliers + 
aire de stockage sur un tènement de 39.022 
m2 – Le Petit MARAIS – GILLY SUR ISERE – SCI 
ESPACE 

15/04/2022 

2022-075 Halle Olympique Report du concert de Vitaa et Slimane au 18 
septembre 2022 15/04/2022 

2022-076 Halle Olympique 
Organisation et tarifs – Spectacle « Le Lac des 
Cygnes – Ovation Event » – Samedi 23 avril 
2022  

15/04/2022 

2022-077 Administration 
générale 

Délégation de signature à Madame Laure 
CHATEIGNIER LETINOIS, Responsable Pôle 
Développement territorial, grade ingénieur 
principal  

19/04/2022 

2022-078 Administration 
générale 

Délégation de signature à Monsieur Stéphane 
RUAUD, Responsable du Pôle Politique de la 
Ville, Rénovation Urbaine, Contrat de Ruralité, 
Agriculture et forêt, Smart Agglo et Nouvelles 
Economies, grade attaché 

19/04/2022 

2022-079 Commande Publique 

Attribution marché 2021-CAA-072 
Construction d'un bâtiment à destination 
d'activités artisanales sur la commune de 
Beaufort - Zone d'activités de « Marcôt » 

27/04/2022 

2022-080 Commande Publique 

Avenant n°1 du marché 2018-CAA-035 
Transport des ordures ménagères et assimilés 
du quai de transfert de Venthon à l’usine 
d’incinération de Chambéry 

28/04/2022 

2022-081 Commande Publique 

Attribution marché subséquent n°6 
« Fourniture de matériel informatique et 
logiciels pour le service Informatique issue de 
l'Accord-cadre 2021-CAA-047 » 

25/04/2022 

2022-082 Commande Publique 

Attribution marché subséquent n°5 
« Fourniture de matériel informatique et 
logiciels pour le service Equipements 
aquatiques issue de l'Accord-cadre 2021-CAA-
047» 

05/05/2022 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 
Le power point de la présentation des communications est joint au présent compte rendu. 
 

- Intervention Frédéric BURNIER FRAMBORET : Bilan définitif du Fonds Région Unie dans le 
cadre de l’aide d’urgence – Crise COVID 19 aux acteurs économiques de la Région (cf PPT) 
 

- Intervention Hervé BERNAILLE : Outil 360 SMART AGGLO  
Hervé BERNAILLE présente l’outil 360 SMART AGGLO : il s’agit d’un abonnement à la société 
ANTIDOTS qui permet l’accès à une trentaine de modules : site internet, marketplace, … Un contrat 
de 3 ans pour 28 000 € HT a été signé avec la société. 
Certaines communes sont également abonnées. C’est effectivement plus facile si tout le monde 
utilise la même plateforme mais il n’y a aucune obligation pour les communes de souscrire un 
abonnement. Cependant, la société est prête à rencontrer les communes pour présenter leur outil.  
Certains modules fonctionnent, d’autres sont en devenir. Concernant Arlysère, l’Agglomération est 
satisfaite de la prestation notamment pour le site internet. 
Bernard BRAGHINI indique que via ANTIDOTS, il est également possible de se doter de l’alerte 
citoyenne. Ainsi, un certain nombre de communes vont pouvoir se doter de ce système d’alerte en 
direction des administrés. Toutefois, Arlysère travaillant en parallèle sur un système commun 
d’alerte, il s’inquiète alors d’un double emploi futur.  
Hervé BERNAILLE est conscient de ce double travail mais qui ne concerne que quelques communes 
abonnées à ANTIDOTS. C’est effectivement un problème où il va falloir s’harmoniser mais cette 
harmonisation entre Arlysère et les communes semble toutefois difficile sur ce module puisque 
toutes les communes ne sont pas abonnées à ANTIDOTS. Il faut compter beaucoup de temps sur le 
développement d’un module. Il faudra faire des choix au cas par cas. 
Raphaël THEVENON informe que des études de marché sont lancées sur ces 2 outils. La commission 
validera autour du 19 juin son choix de logiciel. 
 

- Intervention Hervé BERNAILLE : Envoi des convocations par voie dématérialisée - Outil 
XBUS 

Hervé BERNAILLE invite les élus communautaires à s’emparer de la plateforme XBUS. Il informe que 
pour avoir connaissance de l’ensemble des documents du Conseil, il ne faut pas oublier d’acquitter 
la séance. 
Laurent GRAZIANO souhaite savoir s’il est possible de recevoir un seul document regroupant 
l’ensemble des fichiers. Le service Assemblée se chargera de l’envoi d’un document unique pour les 
annexes des délibérations ce qui évitera le problème des téléchargements multiples. 
 

- Intervention M. le Président : Avancement projet hydrogène (cf PPT) 
Une Commission sera créée pour ce projet spécifique. 
 

- Intervention Jean-François BRUGNON : Mobilités  
- Livret d’infos TRA MOBILITE  

Jean-François BRUGNON indique que ce livret est à destination des élus. Il vise à synthétiser les 
modalités de fonctionnement et/ou interrogations récurrentes et permet de répondre à certaines 
questions des administrés. Il rappelle certains chiffres clés, à savoir :  

o Coût d’un enfant : 1 000 € par an et par enfant – Famille paie 110 € 
o Coût d’un service scolaire : 30 000 € par an  
o Coût d’un bus : 280 000 € - Bus hydrogène : 800 000 € 

- Challenge mobilité le Jeudi 2 juin 2022 
- Programme MAI A VELO : un mois pour adopter le vélo… pour la vie 
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- Intervention Raphaël THEVENON : Réunions publiques Eau et Assainissement - Calendrier 
proposé  
- 4 mai – 18h00 - Salle de l’Argentine, bâtiment Le Confluent - Beaufort 
- 11 mai – 18h00 - Salle polyvalente - Notre Dame de Bellecombe 
- 17 mai – 18h00 - L’Atrium - Grande salle - Gilly/Isère  
- 18 mai – 18h00 - Salle du Château - Esserts-Blay 

 
- Information : Etat récapitulatif des indemnités des élus 

 
La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019  a complété le Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) par deux nouveaux articles L.2123-24-1-1 et  L.5211-12-1 qui précisent que 
chaque année les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) 
établissent « un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, 
dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions 
exercés en leur sein ». 
 
Cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du 
budget de l’EPCI. Cette obligation entrant en vigueur en 2021, la communication devra donc, pour 
les EPCI qui n’ont pas encore adopté leur budget, être effectuée avant le 15 avril, date butoir pour 
le vote du budget primitif. 
 

NOM PRENOM 
Indemnités perçues au titre du 

mandat au sein du Conseil 
Communautaire 

Indemnités 
perçues au titre de 

représentant de 
l’intercommunalité 

dans un syndicat 
mixte 

Indemnités 
perçues au titre de 

représentant de 
l’intercommunalité 
au sein d’une SEM 

ou d’une SPL 

  
Indemnités 
de fonction 

perçues 

Frais de 
représentation 

Indemnités de 
fonction perçues 

Indemnités de 
fonction perçues 

AMAL FATIHA 10 293,71 € 0,00 €     
BANDIERA JOELLE 1 022,16 € 0,00 €     
BATAILLER MICHEL 3 206,40 € 0,00 €     
BENARD JULIEN 3 206,40 € 0,00 €     
BERNAILLE HERVE 12 816,36 € 0,00 €     
BERTHET SANDRINE 3 206,40 € 0,00 €     
BIBAL SOPHIE 3 206,40 € 0,00 €     
BIBOLLET NOEL 3 206,40 € 0,00 €     
BLANC LINA 1 022,16 € 0,00 €     
BRAGHINI BERNARD 3 206,40 € 0,00 €     
BRANCHE PHILIPPE 3 206,40 € 0,00 €     
BRECHE YVES 3 206,40 € 0,00 €     
BRUGNON JEAN-
FRANCOIS 12 816,36 € 0,00 €     

BURNIER FRAMBORET 
FREDERIC 19 219,80 € 0,00 € 4 363,92 €   

CHATEL LYSIANE 1 022,16 € 0,00 €     
CHEVALLIER MICHEL 12 816,36 € 0,00 €     
CHEVASSU MORGAN 1 022,16 € 0,00 €     
COUREAU DAVY 1 022,16 € 0,00 €     



 
 
 

   
Arlysère agglomération           12 

CURT JOSIANE 1 022,16 € 0,00 €     
DAL BIANCO SERGE 3 206,40 € 0,00 € 4 779,24 €   
DEGLISE FAVRE EMILIE 1 022,16 € 0,00 €     
DESCAMPS JEAN MARC 1 022,16 € 0,00 €     
DETRAZ CHRISTIANE 10 359,89 € 0,00 €     
DUC FREDERIQUE 1 022,16 € 0,00 €     
DUNAND YVES 1 022,16 € 0,00 €     
DUNAND SAUTHIER 
JAMES 3 206,40 € 0,00 €     

DURAND JEAN 
FRANCOIS 1 022,16 € 0,00 €     

DURAY CLAUDE 3 206,40 € 0,00 €     
FAZZARI JEAN PIERRE 3 206,40 € 0,00 €     
FRISON ROCHE 
CHRISTIAN 3 206,40 € 0,00 €     

GACHET JOEL 31,23 € 0,00 €     
GAUDIN FRANCOIS 12 816,36 € 0,00 €     
GIRARD JEAN 147,65 € 0,00 €     
GRAZIANO LAURENT 1 022,16 € 0,00 €     
HADDOU MUSTAPHA 3 206,40 € 0,00 €     
HEREDIA MARIE 
FRANCOISE 556,51 € 0,00 €     

HUGUET EMMANUEL 12 816,36 € 0,00 € 2 170,32 €   
JARRE JEAN PIERRE 3 206,40 € 0,00 €     
JEZEQUEL OLIVIER 3 206,40 € 0,00 €     
JOGUET FREDERIC 803,53 € 0,00 €     
JOLY GHISLAINE 1 022,16 € 0,00 €     
JOLY MICHEL 1 022,16 € 0,00 €     
LACOMBE SPADOTTO 
BERENICE 3 206,40 € 0,00 € 1 050,12 €   

LAVOINE JEAN CLAUDE 3 206,40 € 0,00 €     
LOMBARD EMMANUEL 12 816,36 € 0,00 €     
LOMBARD FRANCK 12 816,36 € 6 000,00 €     
LOUBET PIERRE 12 816,36 € 0,00 €     
MAMET VERONIQUE 2 136,06 € 0,00 €     
MANDRET YANN 3 206,40 € 0,00 €     
MARECHAL EVELYNE 1 022,16 € 0,00 €     
MARTINATO KARINE 803,53 € 0,00 €     
MASOERO PASCALE 3 206,40 € 0,00 €     
MEUNIER EDOUARD 1 022,16 € 0,00 €     
MICHAULT PATRICK 9 932,68 € 0,00 €     
MOLLIER PHILIPPE 12 816,36 € 0,00 €     
MONVIGNIER MONNET 
NATHALIE 3 206,40 € 0,00 €     

MURAZ DULAURIER 
HERVE 3 206,40 € 0,00 €     

PERRIER PHILIPPE 1 022,16 € 0,00 €     
PICQUE ANTHONY 218,63 € 0,00 €     
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RAMBAUD 
CHRISTOPHE 1 022,16 € 0,00 € 2 170,32 €   

RAUCAZ CHRISTIAN 12 816,36 € 0,00 €     
REVIL-BAUDARD 
CLAUDE 1 022,16 € 0,00 €     

RIEU FRANCOIS 3 206,40 € 0,00 € 6 893,52 €   
ROUBEAU FRANCK 3 206,40 € 0,00 €     
ROUSSEAU ERIC 797,85 € 0,00 €     
ROUX JACQUELINE 1 022,16 € 0,00 €     
RUAZ DOMINIQUE 1 022,16 € 0,00 €     
RUFFIER DES AIMES 
SYLVIE 1 022,16 € 0,00 €     

SEVESSAND 
CHRISTELLE 1 022,16 € 0,00 €     

SIBUET-BECQUET JEAN-
CLAUDE 3 206,40 € 0,00 €     

TAVEL DANIEL 1 022,16 € 0,00 €     
TERNOY LEGER 
CLAUDIE 1 022,16 € 0,00 €     

THEVENON RAPHAEL 3 206,40 € 0,00 €     
VAIRETTO ANDRE 12 816,36 € 0,00 €     
VIBERT SEVERINE 1 022,16 € 0,00 €     
VIGUET CARRIN 
FRANCOISE 3 206,40 € 0,00 €     

ZOCCOLO ALAIN 12 816,36 € 0,00 €     
 

- Intervention Pierre LOUBET/Martine BUISSART (Chargée de mission) : Projet de 
développement culturel (cf PPT) 

 
Pierre LOUBET rappelle que durant ce mandat, les services vont travailler sur un projet de 
développement culturel. Pour ce faire, Martine BUISSART a été engagée comme chargée de mission. 
Il la remercie pour son travail ainsi que les élus Sophie BIBAL et Pascale MASOERO qui travaillent à 
ses côtés au sein de la Commission opérationnelle. 
 
Dans un premier temps, un état des lieux a été réalisé. Une première prise de contact avec les 
acteurs du territoire a été entreprise. Arlysère est un territoire riche culturellement avec beaucoup 
de structures, d’équipements et de bénévoles. 12 pôles ressources et de compétences ont été 
recensés. Il reste encore beaucoup de travail à faire afin de bâtir ce projet de développement 
culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           14 

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 
PARTIE 1 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Modification de la composition des Commissions 

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

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  
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- Finances 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

RAUCAZ Christian 
VINCENT Alain 

MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 
Laurent GRAZIANO 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 

 

 
- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
KIROUANI Naïma 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           16 

- Programmation et coordination culturelle 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 
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Environnement et transition énergétique 
 
- Transition écologique (fusion de la Commission PCAET et Eclairage Public – Economies 

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

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

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  
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- Valorisation des déchets 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
  

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

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

MEUNIER Edouard 
BERTHOD Jean-Noël 
CUVEX-COMBAZ 
Jean-Paul 
DUC GONINAZ Guy  

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  

 
- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ZOCCOLO Alain 
BANDIERA Joëlle 
VIGUET CARRIN Françoise 
MARTINATO Karine 
MOCELLIN Alain 

RAUCAZ Christian 
PERRIER Bertrand 
GRANDCHAMP 
Patrick 
VIALLET Frank 

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 
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CLAVEL Catherine 
BRESSE Pauline 
RIEU François 
GRAZIANO Laurent 
DEGROOTE Alain 
VINCENT Alain 

LAURENT Pascal 
BUGAYSKI Michel 
MERMOZ Jean-Paul 

 
Economie et tourisme 
 

- Agriculture et forêt  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

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

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 

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

courts étant intégrés à la Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

GAUDIN François 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 
Lydie  

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

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  
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- Tourisme plein air et sentiers 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

FRISON ROCHE 
Christian 
MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 
SOCQUET Magda 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

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

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
- Aérodrome 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

DURAND Jean-François 
THEVENON Raphaël 
DEVRIEUX-PONT Robin 
TERNOY LEGER Claudie 

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

 
MOLLIER Philippe  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition des Commissions opérationnelles comme 
présentée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
2. Administration générale - Bilan Commission Consultative des Services Publics Locaux 

2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bilan annuel 
des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) est présenté au 
Conseil Communautaire avant le 1er juillet de chaque année. 
 
La CCSPL est consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public. Elle examine 
chaque année les rapports produits par les délégataires des services publics. 
 
En 2021, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la CA Arlysère s’est réunie deux 
fois : le 15 juin et le 21 septembre. 
 

Le 15 juin 2021 :  
- Transports – Examen du rapport du délégataire 2020 réseau urbain et non urbain (rapport 

examiné 
- Station-service du Val d’Arly – Présentation du bilan d’activité 2020 
 
Le 21 septembre 2021 : 

- Assainissement – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
2020 

- Eau – Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
(RPQS) 2020 

- Eau et Assainissement – Présentation des rapports annuels des concessionnaires des 
services eau et assainissement 2020 

- Valorisation des Déchets - Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) 2020 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 

- Equipements culturels - Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2020 
du délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
3. Administration générale – Modification au Règlement intérieur du Conseil 

Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2020 modifiée le 3 février 2022, le Conseil 
Communautaire approuvait le Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
 
Suite à une remarque de la sous-préfecture d’Albertville, il y a lieu d’ajuster l’article 13 « Séance à 
huis clos » du règlement intérieur.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification du règlement intérieur de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ci-après : 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2 et L.2121-8, 
prévoit l’adoption d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) de plus de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de 
son Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé d’établir son règlement intérieur comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (article L.5211-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).  
Le Président peut réunir le Conseil chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Article 2 : Lieu de réunion  
 
Les réunions ont lieu dans la Commune, siège de l’Agglomération, ou elles peuvent se tenir dans un 
lieu choisi par le Président dans l’une des communes membres à tour de rôle dans un lieu choisi par 
délibération au précédent Conseil Communautaire. 
 
Article 3 : Convocations 
 
Il est tenu de convoquer le Conseil Communautaire dans un délai maximal de trente jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers 
au moins des membres du Conseil Communautaire en exercice. En cas d’urgence, le représentant 
de l’Etat peut en abréger ce délai.  
 
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’article 
L.5211-1 du même Code). 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers 
communautaires par voie dématérialisée ou, s’ils en font la demande, par écrit à leur domicile ou à 
une autre adresse.  
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir 
être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil 
Communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en 
tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de 
la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
Elle est accompagnée d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération. 
 
Article 4 : Ordre du jour  
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire.  
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux 
commissions opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau élargi.  
Le Conseil Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
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Article 5 : Accès aux dossiers 
  
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la Communauté d’Agglomération qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code). Durant les 5 jours précédant la séance, les 
conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la Communauté 
d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public, 
accompagné de l'ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions (article 
L.2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou 
intervention d’un membre du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire 
devra se faire sous couvert du Président ou du Vice-Président en charge du dossier dans les 
conditions prévues à l’article L.2121-12 al.2 du CGCT. 
 
Article 6 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la Communauté d’Agglomération (article L.2121-19 du CGCT sur renvoi 
de l’article L.5211-1 du même code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action 
communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de 
lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 
Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers 
communautaires rédacteurs et remis au Président de la Communauté d’Agglomération au plus tard 
48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de 
l’amendement.  
 
Article 7 : Téléconférence 
 
Le Président peut décider que la réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence 
conformément à l’article L.5211-11-1 du CGCT, dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires 
dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.  
La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du 
Président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux 
établissements publics de coopération intercommunale et pour la désignation des représentants 
dans les organismes extérieurs. 
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CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 8 : Présidence  
 
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire (article L.2121-14 
du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire 
élit son Président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  
Le Président vérifie le quorum, valide les pouvoirs, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les 
orateurs à la question, met aux voix les propositions, proclame les résultats. Il prononce 
l’interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 9 : Quorum  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente (article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 
quorum.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition 
de quorum.  
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.  
 
Article 10 : Suppléance - Pouvoir  
 
Tout conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est tenu d’en informer 
le Président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article L.5211-6 du 
CGCT). A défaut, il est considéré absent.  
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même 
empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans 
ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président en début de séance. Chaque conseiller 
communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.  
Un délégué suppléant assistant à la réunion ne peut prendre part au débat si le délégué titulaire 
qu’il doit représenter participe à la réunion. Dans le cas présent, sa présence est assimilée à la 
partie « public » et les mêmes règles de neutralité doivent lui être appliquées. 
 
Article 11 : Secrétariat de séance 
  
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Le Président adjoint à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de 
l’Assemblée et notamment des agents communautaires.  
 
Article 12 : Accès et tenue du public  
 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de 
l’article L.5211-1 du même Code).  
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles 
sanitaires et de sécurité.  
Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut 
être expulsée de l’auditoire par le Président.  
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Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sans 
préjudice des pouvoirs de police que le Président tient de l’article 14 (police de l’assemblée). 
 
Article 13 : Séance à huis clos  
 
Sur demande de cinq membres ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huit clos (article 
L.2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) en début ou en cours de séance.  
Le Président informe alors le public et les membres de l’administration communautaire présents 
qu’ils doivent quitter les lieux. 
 
Article 14 : Police de l’assemblée  
 
Le Président ou le Vice-Président qui le remplace a seul la police des séances du Conseil 
Communautaire. Il dirige les débats, ouvre, lève la séance et maintient l’ordre.  
Le Président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si 
celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la 
séance. 
 
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 
Article 15 : Déroulement de la séance  
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite 
les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance.  
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil Communautaire.  
Le Président de la Communauté d’Agglomération peut demander préalablement au Président de la 
Commission opérationnelle concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur 
l’affaire en question.  
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est soumise au 
Conseil.  
Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil Communautaire qui trouble le 
bon déroulement de la séance.  
 
Article 16 : Suspension de séance  
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.  
Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 
5 conseillers communautaires.  
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.  
 
Article 17 : Modalités de vote  
 
Le Conseil Communautaire vote selon deux modalités :  

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

une nomination ou à une présentation.  
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) sous réserve de dispositions législatives 
contraires.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du 
Président est prépondérante.  
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Les membres du Conseil Communautaire intéressés à une affaire à titre personnel ou comme 
mandataire ne prennent pas part au vote. 
 
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire  
 
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen 
du budget soit lors d’une séance ordinaire après inscription à l’ordre du jour soit lors d’une séance 
réservée à cet effet.  
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire 
est accompagnée d’un rapport comme le prévoit l’article L.2312-1 du CGCT comportant une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précisant l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et avantages en nature 
et du temps de travail.  
Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. 
 
Article 19 : Procès-verbaux - Comptes rendus - Publicité 
 
Procès-verbaux :  
Les séances du Conseil Communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal relatant 
l’intégralité des débats.  
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal 
de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
conseillers.  
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la 
séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée et acceptée.  
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil Communautaire.  
 
Comptes rendus :  
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la Communauté et mis en 
ligne sur le site internet.  
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.   
 
Dès lors que le procès-verbal a pu être établi sous huitaine, il fait office de compte-rendu.  
 
CHAPITRE 4 : GOUVERNANCE  
 
Le Conseil Communautaire peut décider de créer des Comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire afin d’examiner des affaires 
spécifiques.  
 
A - Conférence des Maires  
 
Article L.5211-11-3 : La création d'une Conférence des Maires est obligatoire dans les EPCI à 
fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des 
Maires des communes membres.  
 
Article 20 : Composition 
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la 
Conférence des Maires composée des Maires des 39 communes membres de l’intercommunalité. 
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Article 21 : Organisation des réunions 
 
La Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président de 
l’EPCI ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d'un tiers des Maires. 
Les date, heure et lieu de la Conférence des Maires figurent au planning adressé 
hebdomadairement dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 22 : Tenue des réunions  
 
Les réunions de la Conférence des Maires ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence de la Conférence des Maires. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les membres de la Conférence des Maires peuvent proposer au Président d'inscrire à l’ordre du 
jour toute question relevant des compétences de la Communauté d’Agglomération. 
La Conférence des Maires n’a pas de pouvoir décisionnaire, elle émet seulement un avis. 
La Conférence des Maires peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
Toute réunion de la Conférence des Maires fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres 
et transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux. 
 
B – Les Commissions opérationnelles 
 
Article 23 : Composition  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 
et L.5211-1, le Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
La composition des commissions opérationnelles a été fixée par délibération du 17 septembre 
2020, elle est toutefois susceptible d’évoluer à la demande de conseillers communautaires. 
L’article L.5211-40-1 du CGCT prévoit que l’EPCI à fiscalité propre peut, lorsqu‘il forme une 
commission dans les conditions de l’article L.2122-22 du CGCT, prévoir la participation à cette 
commission de conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas conseillers 
communautaires. Il doit alors en déterminer les conditions. 
Les modifications devront avoir reçu l’aval du Bureau exécutif et du responsable de la Commission.  
En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L.2121-22 est 
remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire et 
d’autre part, que les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas 
membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. 
 
Sont associés au travail des Commissions, les agents de la Communauté d’Agglomération et en tant 
que de besoin les agents des communes membres, et toute personne compétente après accord du 
responsable de la Commission.  
 
Article 24 : Rôle  
 
Les commissions opérationnelles sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire.  
Elles n’ont aucun pouvoir de décision, émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Ces commissions opérationnelles sont animées par le Vice-Président ou conseiller délégué en 
charge de cette compétence. 
Les commissions opérationnelles peuvent se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
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Toute réunion des commissions opérationnelles fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses 
membres. 
 
Article 25 : Organisation des réunions 
 
Chaque commission opérationnelle se réunit lorsque le responsable le juge utile.  
Les date et heure de la Commission figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée de documents 
nécessaires.  
Les séances des commissions opérationnelles ne sont pas publiques. 
Les commissions opérationnelles statuent à la majorité des membres présents.  
 
C – Le Bureau élargi 
 
Article 26 : Composition  
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création du Bureau 
élargi composé du Président, des 15 Vice-Présidents et des Maires des Communes membres.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau élargi se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile autant que 
possible 15 jours avant chaque réunion du Conseil Communautaire. 
Les date, heure et lieu du Bureau élargi figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 28 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau élargi ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau élargi permet un retour sur les travaux conduits dans les Commissions opérationnelles. Il 
n’a aucune délégation du Conseil Communautaire et émet de simples avis ou formulent des 
propositions en préparation des délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
Communautaire. 
Le Bureau élargi peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
Toute réunion du Bureau élargi fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et 
consultable par les Conseillers communautaires au siège et via l’extranet de la Communauté 
d’Agglomération.  
 
D – Le Bureau exécutif 
 
Article 29 : Composition  
 
Le Bureau exécutif est composé du Président et des Vice-Présidents. Le Président de la 
Communauté d’Agglomération préside le Bureau. Le mandat des membres du Bureau prend fin en 
même temps que celui de membre du Conseil Communautaire. 
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Article 30 : Attributions  
 
Le Bureau exécutif suit les affaires courantes de la Communauté d’Agglomération, accompagne la 
mise en œuvre des délibérations prises par le Conseil Communautaire. 
 
Article 31 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit tous les lundis et chaque fois que le Président le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau exécutif figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 32 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau exécutif font l’objet d’un relevé de conclusion à l’usage de ses membres et 
de la direction des services.  
 
E – Le Bureau communautaire 
 
Article 33 : Composition  
 
Le Bureau communautaire est composé de droit du Président et des Vice-Présidents, ainsi que des 
autres membres du Bureau. 
Le Président de la Communauté d’Agglomération préside le Bureau communautaire. Le mandat des 
membres du Bureau communautaire prend fin en même temps que celui de membre du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 34 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau communautaire se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau communautaire le 
juge utile. 
Les date, heure et lieu du bureau figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 35 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau communautaire ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau communautaire. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau communautaire font l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres. 
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 36 : Modification  
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil 
Communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers communautaires.  
 
Article 37 : Application du règlement  
 
Le présent règlement est applicable au Conseil Communautaire dès sa transmission au contrôle de 
légalité.  
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Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Laurent GRAZIANO regrette que les séances du Conseil d’Agglomération ne soient plus diffusées sur 
la chaine Youtube et donc plus accessibles au public éloigné. Il se demande quelle en est la raison ? 
 
M. le Président lui répond que le souhait de l’Agglomération est de pouvoir de nouveau se déplacer 
dans l’ensemble des communes du territoire et qu’une telle retransmission a un coût. Ce coût 
financier est difficile à maintenir au vu des choix que doit faire l’Agglomération notamment en ce 
qui concerne l’harmonisation des régimes indemnitaires.  
 
Laurent GRAZIANO se demande si la prestation ne pourrait pas se faire en interne comme c’est le 
cas à Albertville.  
M. le Président indique qu’aujourd’hui, l’Agglomération ne dispose ni du matériel ni du personnel 
compétent qui permettrait de diffuser de nouveau les séances en direct. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
4. Equipements culturels – DÔME Théâtre – Avenant à la convention de mise à 

disposition de locaux entre la CA Arlysère et l’ADAC 
Rapporteur : M. le Président  
 
Retiré de l’ordre du jour  
 
 
5. Equipements culturels – Appel à projets « Déploiement de Micro-folies en Auvergne-

Rhône-Alpes » – Lancement du projet « Une Micro-folie itinéraire pour Arlysère » - 
Demandes de subventions 

Rapporteur : M. le Président 
 
Une Micro-folie est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques 
pouvant s’installer dans tous les lieux existants (médiathèque, salle des fêtes, lieu patrimonial, hall 
de mairie, commerce, etc.).  
 
Les Micro-folies doivent toucher des publics aussi diversifiés que possible, fédérer les acteurs 
locaux et rayonner sur le territoire.  
 
Micro-Folie propose un Musée numérique donnant accès aux collections nationales des 12 
établissements culturels nationaux fondateurs. Peuvent s’ajouter plusieurs modules 
complémentaires comme un Fablab, un espace de réalité virtuelle, une scène, une 
bibliothèque/ludothèque ou encore un espace de convivialité. 
  
Ce dispositif bénéficie d’une prise en charge de l’Etat par une aide au fonctionnement et à 
l’investissement à hauteur de 80 % plafonnée à 32 000 € HT.  
Le développement de ce dispositif est particulièrement encouragé au sein des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et dans les zones rurales.   
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Par ailleurs, le Ministère de la Culture et la Villette prennent en charge l’accompagnement au 
déploiement et à l’animation, la formation des médiateurs, le suivi technique et, la première année, 
les frais d’adhésion au réseau. 
 
Ainsi, un projet de Micro-folie itinérante ou mobile est envisagé à l’échelle d’Arlysère dans le 
prolongement du recrutement des 5 conseillers numériques d’Arlysère. 
 
Ce projet pourrait s’orienter vers : 

- Un outil d’innovation numérique itinérant sur le territoire d’Arlysère, au service du 
patrimoine et de la création, de l’animation du territoire et de l’Education Artistique et 
Culturelle.  

- Une valorisation du patrimoine artistique et culturel du territoire sous la forme de 
collections d’œuvres numérisées des musées, des archives, d’expositions et de création in 
situ, de scènes d’arts vivants etc.. 

 
Ce projet de Micro-folie serait animé et enrichi par les acteurs culturels du territoire (Institutions 
culturelles et d’enseignement artistique, artistes et collectifs de pratiques amateurs), fédérés par 
une démarche de coopération et de médiation interactive et transversale.  
 
Ce dispositif serait à destination des publics prioritaires, jeunes, habitants éloignés socialement ou 
physiquement des centres artistiques et culturels. 
Sur leurs lieux de vie et en lien avec les événements et acteurs culturels locaux, la Micro Folie 
itinérante peut être sollicitée et accueillie par les Communes (salles des fêtes, mairies etc..), écoles, 
collèges et lycées, Centre socio-culturels, tiers-lieux et lieux associatifs de convivialité, EHPAD, à 
l’occasion de festivals et plus généralement par tous lieux dédiés à l’art et la culture du territoire 
(musées, édifices patrimoniaux, bibliothèques et médiathèques, cinéma, scènes de spectacle 
vivant, espaces d’expositions, à l’occasion de festivals…).  
Des projets de rencontres et des liens à construire entre tous, grâce aux échanges rendus possibles 
par une ressource numérique globale et locale, incitant au déplacement et à la découverte des 
œuvres et des artistes… sur leurs lieux de vie et de création. 
 
Afin de mener à bien ce projet, dont le budget global d’investissement est estimé à 50 000 € HT, il 
est proposé de répondre à l’appel à projet « Déploiement de Micro-folies en Auvergne-Rhône-
Alpes ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise l’engagement de ce projet ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à répondre à cet appel à projets ; 
- autorise M. Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès de 

tous organismes compétents ; 
- 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 17.05.2022 
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ACTION SOCIALE 
 
6. Action sociale – Convention de mise à disposition des locaux de L’Arpège au CIAS 

Arlysère dans le cadre des animations seniors  
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’action sociale d’intérêt 
communautaire, a par délibération en date du 15 novembre 2018 créé, à compter du 1er janvier 
2019, le CIAS Arlysère chargé de la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire.  
 
Le CIAS Arlysère, dans le cadre de la mise en place des ateliers financés par la Conférence des 
Financeurs (CDF), propose des animations à destination des personnes de 60 ans et plus résidant 
sur le territoire.  
 
Ces animations vont être proposées dans différentes communes du territoire Arlysère et 
notamment au sein du bâtiment administratif de L’Arpège à Albertville. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place une convention de mise à disposition de locaux entre la CA 
Arlysère et le CIAS Arlysère afin d’organiser des animations d’arts thérapie et de mémoire. 
 
Cette mise à disposition de locaux est établie à titre gratuit. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise à disposition des locaux de L’Arpège au CIAS Arlysère dans le cadre des 
animations seniors comme indiqué ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
7. Transition écologique - Adhésion au groupement de commandes départemental du 

SDES pour l’achat d’électricité 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 30 mars 2017, la CA Arlysère adhérait au groupement de commandes pour 
l’achat de l’électricité et de services associés, coordonné par le SDES73 (Syndicat Départemental 
d’Energie de la Savoie).  
 
Pour assister les collectivités et établissements publics de la Savoie, le SDES a constitué depuis 2015 
un groupement de commandes d'achat d'électricité et de services associés afin de permettre aux 
acheteurs de se conformer au Code de la commande publique tout en optimisant la procédure de 
mise en concurrence. 
 
Le SDES va procéder à une nouvelle consultation au 1er janvier 2024 et souhaite par anticipation 
connaitre le périmètre de cette future consultation. Dans cette perspective, il convient donc de 
renouveler l’adhésion à ce groupement de commandes au titre de la CA Arlysère. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           34 

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité modifiée, 
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service 
public de l'énergie, 
Vue la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, 
Vu le Code de l’Energie et notamment son article 331-1, 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SDES en date du 10 février 2015 approuvant l’acte 
constitutif du groupement de commandes d’électricité du SDES, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CA Arlysère d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses besoins propres, 
Considérant que le SDES73 assure le rôle de coordonnateur du groupement, 
Considérant que la participation financière à ce groupement est, comme le prévoit l’article 8 de la 
convention du groupement d’achat d’électricité, établi comme suit : P [€] = 0.50 x Consommation 
de Référence de l’année n-1 en MWh avec un montant plancher de 50 € et un montant plafond à 
2000 €, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- décide de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère au groupement de 
commandes relatif à la fourniture d’électricité dont le SDES 73 assurera le rôle de 
coordonnateur ; 

- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention constitutive 

du groupement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes pièces à intervenir 

et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération ; 
- décide que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice 

correspondant. La participation financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
est fixée et révisée conformément à l’article 7 de la convention constitutive du 
groupement ;  

- donne mandat au Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie pour signer 
et notifier les marchés conclus dont la Communauté d’Agglomération Arlysère sera partie 
prenante ; 

- donne mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les données de consommation 
de chaque point de livraison ; 

- décide que l’ensemble des points de livraison en électricité seront intégrés aux futures 
consultations lancées par le SDES, y compris ceux dont la puissance souscrite est 
inférieure ou égale à 36kVA ; 

- souhaite souscrire à l’option 100 % énergie verte pour l’ensemble de ces sites OU pour 
certains sites uniquement, dont la liste sera communiquée avant le lancement des 
consultations. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
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MOBILITES 
 
8. Mobilités – Avenir Montagne – Financement actions 
Rapporteur : M. le Président  
 
Le Plan Avenir Montagnes présenté le 27 mai 2021 par le Premier Ministre 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 de 
développement à la fois plus diversifié, résilient et durable. 
 
Une de ses 14 mesures concerne la mise en place d’un fonds « Avenir Montagnes », doté de 650 
M€. La question de la mobilité, du premier et du dernier kilomètre, est au cœur des problématiques 
socio-économiques et environnementales des territoires de montagne, les alternatives à la voiture 
étant peu nombreuses. Il est important d’envisager de nouvelles solutions adaptées aux contraintes 
locales pour rejoindre les stations et pour se déplacer au quotidien. Ce fonds permettra 
d’accompagner au maximum 80 territoires de massif. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a candidaté à cet appel à manifestation d’intérêt en 
décembre dernier. Par courrier en date du 15 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 la CA 
Arlysère prévoit : 

- La mise en place de plusieurs actions : Promouvoir le télétravail, faciliter l’accès à la culture, 
développer le covoiturage, développer le tourisme, 

- Pour un montant de dépense maximum de 400 000 €, 
- Et une subvention maximum de 50 % plafonné à 200 000 €, 
- La fin du programme devant être effective pour le 31 décembre 2023. 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
avec l’ANCT pour la mise en œuvre de l’accompagnement Avenir Montagne Mobilités, 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 17.05.2022 

 
 
9. Mobilités - Convention de gestion d’un service de navettes électriques entre le Col 

des Saisies et le Col de la Lézette (Station des Saisies) à conclure entre la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et la Commune de Hauteluce  

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article 
L.3421-2 du même Code.  
 
Au titre de cette compétence, la Communauté d’Agglomération Arlysère gère l’ensemble des 
transports scolaires (une centaine de services), urbains (9 lignes) et non urbains (4 lignes) ainsi que 
des navettes nature été desservant le Beaufortain, le Val d’Arly ainsi que le vallon de Tamié en 
Pays d’Albertville.  
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La gestion de ces services a été déléguée à la société Transdev SA, par contrat de concession signé 
le 25 juin 2018 et modifié par deux avenants successifs.  
 
Soucieuse de préserver la naturalité des sites à forte valeur ajoutée de son territoire, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère entend promouvoir le projet de restriction d’accès au Col 
de la Lézette (station des Saisies) que la Commune de Hauteluce et son exploitant de domaines 
skiables, la Société Publique Locale Domaines Skiables des Saisies, entendent mettre en place dès 
la saison estivale 2022. 
 
Ces derniers envisagent d’instaurer un service de navettes électriques à tarification réduite entre le 
Col des Saisies et le Col de la Lézette, et ce, afin de favoriser et de promouvoir l’accès piéton sur la 
station des Saisies.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère - en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité - 
entend confier par convention la gestion du service de navettes électriques pour le transport des 
touristes durant la période estivale à venir entre le Col des Saisies et le Col de la Lézette.  
 
Ce service de mobilité à l’intérieur de la station s’inscrit en parfaite complémentarité avec l’offre 
de services d’accès à la station des Saisies assuré par Arlysère et son Délégataire de service public 
au travers des navettes nature été. 
 
La convention à conclure, sur le fondement des articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du Code général 
des collectivités territoriales, permet à une Communauté d’Agglomération, telle qu’Arlysère, de 
confier à l’une de ses Communes membres la gestion de certains services relevant de ses 
attributions. 
 
Ladite convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation de la gestion du 
service des navettes entre le Col des Saisies et le Col de la Lézette. 
 
Bernard BRAGHINI ne prend part ni aux discussions ni au vote. 
 
Jean-François BRUGNON indique que cette délibération est obligatoire du côté de l’Agglomération 
puisque la compétence Mobilité est intercommunale. Il est précisé qu’il n’y a aucun engagement 
financier de l’Agglomération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention de gestion d’un service de navettes électriques entre le Col des 
Saisies et le Col de la Lézette (Station des Saisies) à conclure entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et la Commune de Hauteluce (articles L.5216-7-1 renvoyant à 
l’article L.5215-27 du Code général des collectivités territoriales) ; 

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

  
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/05/2022 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
10. Valorisation des déchets – Gestion de la collecte séparée des Articles de Sport et 

loisirs (ASL) - Convention avec ECOLOGIC 2022 - 2027 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
Les déchetteries du territoire sont des lieux de dépôts pour ce type de déchets. 
 
L’Eco-organisme ECOLOGIC a été agrée le 31 janvier 2022. 
 
L’Eco-organisme retenu dans le cadre de cette convention assurera la fourniture des dispositifs de 
collecte, l’enlèvement, le regroupement, le transport et le traitement aux normes des déchets 
collectés. En outre, la Collectivité bénéficiera de soutiens financiers conformément à la convention. 
 
La convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre 
ECOLOGIC et la CA Arlysère qui développe un dispositif de Collecte séparée des ASL. Elle prendra 
fin le 31 décembre 2027. Cette convention porte sur l’ensemble du territoire Arlysère  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise en place d’une collecte séparée de ASL (Articles de Sport et Loisirs) sur 
l’ensemble du territoire Arlysère selon les modalités définies ci-dessus ; 

- décide d’intégrer le dispositif ainsi mis en place et de retenir comme éco-organisme 
ECOLOGIC ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention 
correspondante avec le coordonnateur agréé ECOLOGIC ; 

- 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 17.05.2022 

 
 
11. Valorisation des déchets – Gestion de la collecte séparée des Articles de Bricolage et 

de Jardin Thermique (ABJ Th) - Convention avec ECOLOGIC 2022 - 2027 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
Les déchetteries du territoire sont des lieux de dépôts pour ce type de déchets. 
 
L’Eco organisme ECOLOGIC a été agrée le 31 janvier 2022. 
 
L’Eco-organisme retenu dans le cadre de cette convention assurera la fourniture des dispositifs de 
collecte, l’enlèvement, le regroupement, le transport et le traitement aux normes des déchets 
collectés. En outre, la Collectivité bénéficiera de soutiens financiers conformément à la convention. 
La convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre 
ECOLOGIC et la CA Arlysère qui développe un dispositif de Collecte séparée des ABJ Th. Elle 
prendra fin le 31 décembre 2027. Cette convention porte sur l’ensemble du territoire Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise en place d’une collecte séparée de ABJ Th (Articles de Bricolage et de 
Jardin Thermique) sur l’ensemble du e territoire Arlysère selon les modalités définies ci-
dessus ; 

- décide d’intégrer le dispositif ainsi mis en place et de retenir comme éco-organisme 
ECOLOGIC ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention 
correspondante avec le coordonnateur agréé ECOLOGIC ; 

- 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 17.05.2022 

 
 
12. Valorisation des déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs pour la 

gestion des déchets dans le cadre de projets immobiliers – Convention de principe 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 plateformes de conteneurs enterrés (CE), semi-enterrés (CSE), ou colonnes aériennes (CA). 
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les 
besoins de collecte de nouvelles constructions. Il fait l’objet d’une convention de principe établie 
entre la CA Arlysère, le demandeur et la commune le cas échéant.  
 
Cette convention détermine les modalités de financement et de gestion de la plateforme de 
conteneurs et fera partie intégrante de l’avis des permis de construire qui en nécessiteront.  
 
Une délibération précisant les modalités techniques et financières de chaque projet sera ensuite 
annexée à la convention de principe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention de principe selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
13. Valorisation de déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés 

à l’occasion de projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la commune 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).  
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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 plateforme est organisée comme suit : 

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

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

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

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

Dans ce cadre, un projet de plateforme de conteneurs semi enterrés va être réalisé : 
 
Commune : Tours-en-Savoie 
Demandeur : OPAC DE LA SAVOIE 
Projet : 1 plateforme de CSE située route de Tarentaise « au Vernachot » 
Montant total estimé : 23 245,80 €. Part CA Arlysère estimée : 6973,74 € 

 
Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur la commune de 
Tours-en-Savoie selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
financement et de gestion de la plateforme de conteneurs semi-enterrés à intervenir et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
 
14. Valorisation des déchets – Mise en place d’une plateforme de déchets verts sur la 

commune de Grésy sur Isère – Convention tripartite pour la gestion  
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place d’une plateforme des 
déchets verts à destination des usagers. 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère et la Commune proposent d’aménager une plateforme 
déchets verts sur la commune de Grésy Sur Isère qui sera une zone de dépôt temporaire de déchets 
verts, ouverte aux habitants selon des créneaux horaires définis. 
Une convention est proposée entre la Commune de Grésy sur Isère, la CA Arlysere et l’agriculteur 
en charge du chargement des déchets. L’entretien et la gestion de la plateforme seront à la charge 
de la commune.  
Les modalités de fonctionnement et d’utilisation du site sont inscrits dans un règlement annexé à 
ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la mise en place d’une plateforme de déchets verts sur la commune de Grésy sur 
Isère ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
 
INSTRUCTION DES DROITS DU SOL 
 
15. Instruction des Droits du Sol - Conventions avec les communes du territoire de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère pour la mise à disposition du service 
Urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol  

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 18 décembre 2014, le Syndicat Arlysère approuvait la mise à disposition du 
service Urbanisme auprès des communes du territoire pour l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol. 
 
Par délibération du 2 février 2017, suite à la dissolution du PETR Arlysère et à la création au 1er 
janvier 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère, le Conseil Communautaire approuvait la 
signature d’avenants à ces conventions pour acter de leur transfert et poursuivre la mise à 
disposition dans les mêmes termes.  
 
Par délibération du 15 juin 2017, le Conseil communautaire approuvait la signature de nouveaux 
avenants aux conventions de mise à disposition du service Urbanisme déjà mises en œuvre ainsi 
que la signature de nouvelles conventions auprès des communes pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
A ce jour, 39 communes sont signataires de ces conventions d’instruction des ADS par le Pôle 
Urbanisme Arlysère. 
 
Suite à des évolutions réglementaires et en particulier l’article 62 de la loi ELAN du 23 novembre 
2018, il convient de signer de nouvelles conventions dans les mêmes conditions avec les communes 
du territoire.  
 
L’instruction reste un service gratuit pour les communes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec les 
communes pour la mise à disposition du service Urbanisme pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de signer les 
demandes de pièces complémentaires ; 

- 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 17.05.2022 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
16. Eau et assainissement – Acquisition d’un terrain à Notre Dame Des Millières – Mise 

en place d’une servitude de passage - Signature des actes avec Monsieur AVRILLIER 
Louis 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération n°20 du 24 juin 2021 donnant délégation à M. le Président pour négocier et 
signer avec M. AVRILLIER Louis un protocole d’accord, 
Considérant le protocole d’accord signé les 8 et 16 mars 2022 entre la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et Monsieur Louis AVRILLIER, 
 
Un protocole d’accord ayant été signé entre les parties, il convient aujourd’hui de procéder à la 
mise en œuvre de celui-ci. 
Un acte de vente doit être établi devant notaire pour la cession par M. AVRILLIER Louis à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de la parcelle, en cours de numérotation, de 31 m², issu de 
la parcelle D 2199p à Notre Dame des Millières. 
 
Aux termes de cet acte, une servitude de passage et d’entretien sera créée au profit de la parcelle 
cédée à la Communauté d’Agglomération Arlysère selon la délimitation figurant sur le document 
d’arpentage. 
Cette cession porte sur une superficie de 31 m² moyennant le prix de 31 € soit 1 € le m². 
Un plan de récolement des réseaux a été établi par l’agence Rossi matérialisant l’emprise exacte 
des canalisations traversant les parcelles cadastrées D 2199 et 2180. 
En vertu de ce document, une convention de servitude de passage sera conclue devant notaire 
entre les parties régularisant le passage de ces canalisations sur les 2 parcelles précitées.  
Ces actes seront établis selon le contenu du protocole d’accord signés entre les parties. 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’acquisition du bien précité aux conditions sus-mentionnées, conformément au 
protocole d’accord signé les 8 et 16 mars 2022 avec Monsieur AVRILLIER Louis ; 

- approuve la mise en place de la servitude de passage sur les parcelles précitées, 
conformément au protocole d’accord signé les 8 et 16 mars 2022 avec Monsieur AVRILLIER 
Louis ; 

- 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 17.05.2022 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
17. Développement économique - Saisine de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial (CDAC) – Dossier « SCI SIOSIO », zone commerciale du 
Carrefour des vallées à Tournon 

Rapporteur : M. le Président  
 
L’article L.752.4 du Code du Code de commerce prévoit que, dans les communes de moins de 
20 000 habitants, le Maire, s’il est saisi d’une demande de permis de construire pour un 
équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², doit notifier cette 
demande dans les 8 jours au Président de l’EPCI porteur du Schéma de Cohérence territorial 
(SCOT) sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut alors proposer à l’organe 
délibérant de saisir la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) afin 
qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752.6 du Code de 
commerce. Cette délibération doit intervenir dans le délai de 1 mois suivant le dépôt du dossier en 
Mairie.  
 
La CDAC dispose alors d’un délai de 1 mois pour se prononcer. En cas d’avis défavorable de la 
CDAC, le permis de construire ne peut être délivré. 
 
Le bureau exécutif d’Arlysère, en date du 14 février 2022, a souhaité que tout projet de surface 
commerciale de 300 à 1000 m2 de surface de vente situé dans une zone commerciale existante 
puisse faire l’objet d’une saisine de la CDAC, par Arlysère ou par la commune – comme le prévoit 
l’article L.752.4 du Code du commerce, avec l’accord du Maire de la commune concernée.  
 
En effet, le SCOT est le garant d’une utilisation économe de l’espace, rôle qui a été renforcé par 
l’article 194 de la loi climat et résilience exposant l’objectif de trajectoire ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette), et d’un aménagement cohérent de l’espace. A ce titre, Arlysère doit veiller à la 
densification des zones commerciales existantes, et à la vitalité des centres bourgs, qui passe 
notamment par leur attractivité commerciale. 
La SCI SIOSIO a déposé une demande de permis de construire le 19/04/2022, enregistrée en mairie 
sous le n°PC07329722D1008, pour la construction d’une surface commerciale, sur des parcelles 
situées Rue du Grand Arc à Tournon (Savoie) cadastrées B1532, B1452, B1523. Une demande 
d’autorisation de travaux pour ERP et un dossier pour la CDAC sont joints au dossier de permis de 
construire. 
 
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment composé de 3 cellules commerciales de 190,80 
m², 311,64 m² et 233,73 m² de surface de vente, pour une surface de vente totale de 736,17 m2 et 
une surface de plancher totale de 952,68 m2. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de solliciter l’avis objectif de la CDAC afin qu’elle statue 
sur la conformité du projet sur la base des critères énoncés à l’article L.752.6 du Code de 
commerce. Cette commission spécialisée se positionnera sur l’opportunité d’implanter cette 
surface commerciale sur le territoire de la commune de Tournon. 
 
L’engagement de cette démarche repose sur les éléments suivants : 
 
La zone commerciale du Carrefour des vallées constitue, selon l’armature commerciale définie au 
SCOT Arlysère, l’un des sites commerciaux de niveau 2, de niveau d’agglomération.  
Le SCOT prescrit pour ces sites « une gestion parcimonieuse du foncier pour optimiser la zone sans 
consommation excessive de foncier ». Par ailleurs, le SCOT interdit toute création de nouveau pôle 
commercial de niveau d’agglomération. 
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Une étude menée en 2017/2018 par Arlysère concernant le développement économique sur 
l’entrée sud du territoire analyse les besoins commerciaux du territoire comme suit : « le territoire 
possède une offre suffisante dans les domaines de l’alimentaire et culture/loisirs, pour les 10 
années à venir. (…) En termes de surfaces consacrées au développement commercial la création 
d’une nouvelle zone commerciale n’est pas une priorité alors que le développement très rapide du 
e-commerce amène une évolution des besoins, et que les zones existantes portent des enjeux 
importants de requalification et ré-organisation ». 
  
Dans la révision du SCOT en cours, il est fort probable que ces tendances seront accentuées, en 
raison à la fois de l’évolution des modes de consommation et de distribution, tout autant que de 
l’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), imposant de contenir très drastiquement 
l’urbanisation. C’est ainsi que les approches économes en foncier devront être largement 
favorisées voire imposées (bâtiments à étage, parkings silos/mutualisés). En outre, les zones 
commerciales devront être réservées aux activités commerciales nécessitant de grandes surfaces. 
Les petits îlots doivent être privilégiés dans les centre-bourgs, contribuant à leur attractivité. Les 
petites unités situées en zone commerciale concurrencent le commerce de centre-bourg. 
  
Le projet de la SCI SIOSIO porte sur la création d’un bâtiment en Rez-de-chaussée, constitué de 3 
cellules de 190 m², 311 m² et 233 m² de surfaces accessibles au public, soit 736 m² au total. On 
peut s’interroger sur la pertinence de la création de 3 petites cellules commerciales sur cette zone, 
et la concurrence qu’elles feront aux commerces de proximité du centre-bourg voisin de Frontenex 
(pas d’information sur la nature des commerces envisagés). 
 
Par ailleurs, les stationnements associés sont situés en avant du bâtiment et le projet ne prévoit 
pas la continuité des servitudes piétonnes existant sur les propriétés riveraines situées au nord.  
 
Ainsi, on peut considérer que ce projet ne répond pas à la nécessaire densification et évolution des 
zones d’activités commerciales, tel que le préconise le SCOT Arlysère. En outre, la prise en compte 
des exigences de limitation de l’artificialisation et la facilitation des accès en modes actifs (cycles, 
piétons) semblent relativement limitées. Une crainte demeure que la typologie de commerces 
proposée concurrence directement le commerce de centre-bourgs proches, alors que l’on sait les 
difficultés et enjeux des commerces de proximité. 
 
Dès lors, compte tenu de la situation stratégique du terrain et du projet portés par la SCI SIOSIO, 
sur un ilot vierge de la zone commerciale du Carrefour des vallées, le Conseil communautaire peut 
solliciter la CDAC afin qu’elle statue sur ce dossier.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide la proposition de saisine de la CDAC pour le projet de création d’un bâtiment 
abritant 3 cellules commerciales, tel que présenté ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la demande de saisine et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13.05.2022 
 
 
18. Développement économique - Ex. Maison des Jeux sis 11 Rue Pargoud – Vente de 

l’ancien « Palais de justice » dit plus récemment « Maison des Jeux Olympiques » au 
groupe BMB Concept 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil communautaire a approuvé l’acquisition du 
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bâtiment sis 11 rue Pargoud et cadastré section AI50 (606 m²), propriété appartenant initialement 
au Conseil Départemental de la Savoie, à vocation de Maison des Jeux Olympiques (MJO).  
La Communauté d’Agglomération Arlysère est devenue propriétaire par acte notarié en date du 6 
mars 2020. 
La MJO ayant été transférée à la Halle Olympique, le bien est aujourd’hui vide de toute occupation.  
La propriété avait été estimée à 710 000 € par le service des Evaluations domaniales le 7 décembre 
2018 et l’Agglomération l’a acquise à 1 euro symbolique. 
 
Ce bâtiment ancien est inscrit à l’inventaire de patrimoine architectural et paysager de la 
Commune d’Albertville. 
 
Le groupe BMB Concept, spécialisé dans la rénovation et la réhabilitation de couvents, châteaux et 
bâtisses de caractère a sollicité la Communauté d’Agglomération pour faire part de son intérêt 
pour ce bâtiment, qu’il se propose de réhabiliter et transformer en commerces en rez-de-
chaussée, bureaux au 1er étage et logements au 2ème étage.  
Ce dernier nous propose l’acquisition de ce bien au prix de 580 000 €.  
 
Le bâtiment implanté en Centre-Ville, nécessite des travaux importants de remise en état et la 
collectivité ne possède pas de projet sur ce bâtiment. 
La construction va, par ailleurs, se dégrader rapidement si des travaux ne sont pas mis en œuvre 
immédiatement. 
Compte-tenu des compétences et des délais de contractualisation confirmés par le groupe BMB 
Concept, il est proposé de donner notre accord de principe pour la vente de ce bien, au prix 
proposé et aux conditions suivantes : 
- Signature du compromis de vente sous 1 mois 
- Dépôt du permis de construire dans un délai de 2 mois suivant la date de signature du compromis 
- Signature de l’acte définitif dès la fin des délais de recours des tiers. 
- Clause pénale prévoyant le versement de 10 % de la vente en cas de non-respect des 
engagements par l’acquéreur  
 
Les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur. 
Le service des évaluations domaniales est en cours de consultation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le principe de la vente du bâtiment sis 11 rue Pargoud (ex MJO) à Albertville et 
cadastré section AI50 au groupe BMB Concept au prix proposé et aux conditions 
susmentionnées ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le compromis de vente 
afférent à ce dossier ; 

- 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 17.05.2022 
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NOUVELLES ECONOMIES 
 
19. Nouvelles économies - Gendarmerie de Grésy sur Isère - Développement de la fibre 

optique – Raccordement au réseau Très Haut Débit sur fibre optique – Retrait de la 
délibération n°44 du 10 décembre 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°44 du 10 décembre 2020, le Conseil communautaire avait approuvé la 
convention avec Savoie Connectée pour l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de 
lignes de communications électriques à très haut débit en fibre optique pour l’immeuble sis 594 rue 
de la Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment abritant la gendarmerie). 
L’ensemble des opérations devait être réalisées par RESONANCE. 
 
A ce jour, l’entreprise RESONANCE n’est plus mandatée et sera remplacée par CONSTRUCTEL, 
lequel sous traite une partie des prestations qui lui ont été confiées, à EUVRARDS. 
Par ailleurs, l’opérateur de ce dispositif a changé.  
Le nouvel opérateur sera SAVOIE CONNECTEE ET COVAGE NETWORKS. Ils deviennent l’opérateur 
en charge du déploiement du réseau Très Haut Débit sur fibre optique de GRESY SUR ISERE. 
Ce réseau 100 % fibre, mutualisé avec les opérateurs tiers pour garantir aux résidents la liberté de 
choix de leur fournisseur d’accès, est déployé quartier par quartier jusque dans les immeubles sous 
réserve de l’autorisation des copropriétaires ou du propriétaire bailleur. 
  
Une convention avec SAVOIE CONNECTEE et COVAGE NETWORKS a été adressée à la CA Arlysère 
pour l’immeuble sis 594 rue de la Longeraie à Grésy sur Isère (bâtiment de la gendarmerie).   
Après réception de la convention signée, une visite technique sera réalisée pour définir les 
emplacements et les parcours des équipements fibre optique, qui en général emprunteront les 
mêmes passages que les câbles électriques et télécoms existants. Le projet d’installation pourra 
être transmis sur demande écrite avant travaux. 
L’ensemble de ces opérations d’étude et de travaux sera réalisé par l’entreprise CONSTRUCTEL. 
Le coût du déploiement sur les domaines publics et privés (hors modification nécessaire de 
l’infrastructure privée) est pris en charge par dans le cadre du plan Savoie Connectée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- retire la délibération n°44 du Conseil communautaire du 10 décembre 2020 ; 
- approuve la signature de la convention avec SAVOIE CONNECTEE et COVAGE NETWORKS, 

pour l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications 
électriques à très haut débit en fibre optique pour l’immeuble sis 594 rue de la Longeraie 
à Grésy sur Isère (bâtiment abritant la gendarmerie) ;  

- 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 17.05.2022 

 
 
TOURISME 
 
20. Tourisme – Versement d’une subvention à l'association « Les Amis du Trail du 

Beaufortain » pour l’organisation de l’Ultra Tour du Beaufortain – Edition 2022 
Rapporteur : M. le Président  
 
L’association « Les Amis du Trail du Beaufortain » est organisatrice de l'épreuve de trail créée en 
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2009 : « l'Ultra Tour du Beaufortain » (UTB).  
Cet ultra-trail de montagne de 114 km et 7200 D+, largement reconnu, est la plus longue course de 
Savoie.  
650 concurrents y participeront cette année et 70 % d’entre eux viennent de départements situés 
hors des Alpes du Nord. 
 
Ainsi, l’Ultra Tour du Beaufortain constitue un évènement important de promotion et de 
fédération des habitants, des communes et des destinations touristiques du Beaufortain et plus 
largement de l’Agglomération.  
 
Cet événement valorise également la grande diversité de notre offre trail, secteur sur lequel les 
destinations touristiques sont positionnées, notamment le Beaufortain. C’est aussi un outil de 
promotion de l’ensemble de l’offre de sentiers gérés par Arlysère. 
 
C’est à ce titre et en lien avec les compétences de la Communauté d’Agglomération Arlysère en 
matière de « promotion de la marque Beaufortain » et de la gestion de sentiers de randonnée que 
la Commission opérationnelle en charge du Tourisme a souhaité maintenir un accompagnement 
financier d’Arlysère pour cette édition 2022. 
 
L’association sollicite une participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère à 
l’organisation de l’édition de l’UTB 2022 qui aura lieu les 16 et 17 juillet 2022, à hauteur de 12 000 
€, ainsi que la mise à disposition de véhicules le jour de l’évènement, pour permettre d’atteindre 
les objectifs fixés.  
 
 
Comme pour l’ensemble des associations bénéficiant du soutien de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, le Bureau Exécutif propose de maintenir le montant de la subvention 
versé précédemment, à savoir 9 000 €. 
 
Philippe MOLLIER rappelle que le montant de cette subvention est à l’identique des années 
précédentes. Il précise également que l’Agglomération au vu de son PCAET ne subventionnera plus 
le Rallye du Beaufortain et qu’il reviendra aux communes du Beaufortain de s’acquitter des 7000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’attribution d’une subvention de 9 000 € et la mise à disposition de 
véhicules à l’association « Les Amis du Trail du Beaufortain » pour l’organisation de l’Ultra Tour 
du Beaufortain – Edition 2022. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES  
 
21. Equipements aquatiques – Convention avec le SDIS pour la surveillance des plans 

d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère  
Rapporteur : M. le Président  
 
L’ouverture du Plan d’eau de Grignon est prévue les 11, 12 et 15 juin ; puis du 18 juin au 31 août 
2022. 
L’ouverture du Plan d’eau de Sainte Hélène sur Isère est prévue du 25 juin au 25 août 2022. 
L’ouverture du Plan d’eau de Grésy sur Isère est prévue du 25 juin au 25 août 2022. 
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Sur le Plan d’eau de Grignon, les 11, 12 et 15 juin 2022, la surveillance sera assurée par les Maîtres-
Nageurs Sauveteurs (MNS) de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
A compter du 18 juin 2022 pour le Plan d’eau de Grignon et à compter du 25 juin 2022 pour les 
Plans d’eau de Grésy sur Isère et Sainte-Hélène sur Isère, il est proposé de solliciter le SDIS de la 
Savoie afin qu’il puisse mettre à disposition des Sapeurs-Pompiers volontaires recrutés au Corps 
Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer la surveillance du plan d’eau. 
 
8,5 postes équivalent temps plein seront mis à disposition. Des effectifs complémentaires pourront 
intervenir en cas de besoins imprévisibles (maladie…) pour assurer la continuité du service. 
Le coût de cette mise à disposition s’élèvera à 53 500 € maximum (hors coût des consommables et 
oxygène) pour la saison pour les 3 plans d’eau. 
 
Le SDIS gère la sélection et l’emploi des personnels ainsi que le contrôle du dispositif pendant les 
périodes de surveillance. Il assure également le remplacement, nombre par nombre, des 
sauveteurs en position de repos ou d’arrêt de travail. 
La mise à disposition des personnels est subordonnée à la conformité des installations.  
Une visite préalable du site sera effectuée en présence des élus et en collaboration avec les services 
concernés. 
 
La convention prévoit le logement des agents mis à disposition par le SDIS. Pour ce faire, des 
logements pourront être mis à disposition par la Commune de Grésy sur Isère et à la Piscine de 
Gilly. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise à disposition de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de 
Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
ainsi que tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
22. Ressources Humaines – Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : M. le Président  
 
Vu le Code général de la Fonction publique, notamment son article L.332-23-1°, 
 
Considérant la nécessité de recruter des agents pour faire face à des accroissements temporaires et 
saisonniers d’activité. Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de 
douze mois maximum, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité et de 6 mois maximum sur une période de 
12 mois consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de régulariser la situation administrative des agents recrutés sur 
des contrats temporaires et saisonniers d’activité, 
 
Les besoins du service amènent la Collectivité à créer des emplois non permanents, pourvus 
directement par des agents contractuels pour faire face : 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           48 

- à l’accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2022 : 
 

Libellé cadre d'emploi Service Nombre postes 
ETP Catégorie IM 

minimum 
IM 

maximum 

Attachés Pôle support 1 A 390 806 

Attachés 
Pôle 

Développement 
Territorial 

0.8 A 390 806 

ETAPS Equipements 
Aquatiques 9.5 B 343 587 

Assistants d’Ens. Artist. Pôle services à 
la population 0.48 B 343 587 

Adjoints techniques Pôle technique 2 C 343 382 

Adjoints administratifs Pôle support 6 C 343 382 

Adjoints administratifs Pôle services à 
la population 2 C 343 382 

Adjoints d’animations Halle 
olympique 5 C 343 382 

Adjoints techniques Pôle services à 
la population 3 C 343 382 

Opérateurs des APS Equipements 
Aquatiques 1 C 343 382 

Adjoints administratifs 
Pôle 

Développement 
Territorial 

1 C 343 382 

 
- à l’accroissement saisonnier d’activité du 1er mai au 31 octobre 2022 

 

Libellé cadre d'emploi 
 

Service 
 

Nombre postes 
ETP Catégorie IM 

minimum 
IM 

maximum 

ETAPS Equipements 
Aquatiques 6 B 343 587 

Adjoints techniques APN 14 C 343 382 

Adjoints techniques Pôle 
technique 1 C 343 382 

Adjoints techniques Equipements 
Aquatiques 11 C 343 382 

 
Ces agents contractuels assurent leurs fonctions à temps complet ou à temps non complet. 
 
Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité n’existe pas à titre permanent, le traitement est calculé par référence à l’indice 
majoré minimum dans la limite de l’indice terminal du grade de recrutement, en fonction de 
l’expérience et des compétences des agents recrutés. 
 
Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par la délibération n° 35 du 16 juillet 
2020. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- valide les recrutements conformément à l’article L.332-23 du Code général de la fonction 
publique d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

o à un accroissement temporaire d’activité, 
o à un accroissement saisonnier d’activité, 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 
o constater les besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
o déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents 

contractuels recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et 
leur profil, 

o procéder aux recrutements,  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires ; 
- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par 

les deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
o le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, 

afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 
o le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du n° 51 du 

23 juillet 2020 pour les agents non titulaires, 
- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents ; 
- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012 ; 
- 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 13.05.2022 
 

 
23. Ressources Humaines - Modalités de versement de l'indemnité de régisseur  
Rapporteur : M. le Président 
 
Des agents employés par des personnes morales de droit privé interviennent pour le compte de la 
CA ARLYSERE dans la perception des encaissements et/ou décaissements des régies de recettes 
et/ou d'avances.  
 
Les arrêtés de nomination des régisseurs précisent le montant de l'indemnité suivant le montant 
des encaissements.  
En raison de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en 2017, l'indemnité de régisseur doit être intégrée au 
RIFSEEP et ne peut plus faire l'objet d'un versement particulier. Cependant, cette mesure est 
inapplicable pour les agents qui sont recrutés par des personnes morales de droit privé.  
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents. 
 
Il est proposé à l'assemblée de délibérer sur le maintien du versement de l'indemnité allouée aux 
régisseurs d'avances et de recettes selon les dispositions de l'article 1617-5-2 du Code Général des 
Collectivités Locales, dès lors que ceux-ci ne sont pas employés directement par la CA ARLYSERE. 
 
Les mandataires suppléants percevront cette indemnité en cas d’absence du régisseur pour la 
période durant laquelle ils assurent le fonctionnement de la régie. 
 
Les crédits sont prévus au budget chapitre 012.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le maintien du versement de l'indemnité de régisseurs ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à verser aux agents employés par 

des personnes morales de droit privé, l'indemnité de régisseur d'avances ou de recettes ; 
- 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 17.05.2022 
 
 
24. Ressources Humaines - Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

social territorial, maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des 
représentants des collectivités et établissements 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.251-5 à L.251-10,   
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 
 
Considérant la création d’un CST commun entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et son 
CIAS, 
Considérant qu’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail est instituée dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 200 
agents,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel s’établit à 262 agents pour la CA Arlysère et à 381 agents pour 
le CIAS, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 29/04/2022, soit 6 
mois au moins avant la date du scrutin, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST à 5 (et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants) ; 

- fixe le nombre de représentants titulaires de la collectivité au sein du CST à 5 (et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants) ; 

- autorise le recueil de l’avis des représentants de l'établissement public au sein du CST ; 
- institue une formation spécialisée au sein du Comité Social Territorial ; 
- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation spécialisée 

à 5 (identique à celui fixé pour le même collège au CST) ; 
- fixe le nombre de représentants titulaires de la collectivité au sein de la formation 

spécialisée à 5 (ne peut excéder celui des représentants du personnel) ; 
- autorise le recueil de l’avis des représentants de l'établissement public au sein de la 

formation spécialisée.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
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25. Ressources Humaines - Recrutement – Approbation de la candidature à l’AAP « Job 
dating » 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Région AURA a lancé un appel à projets « job dating 2022 » permettant de promouvoir les 
métiers et de mieux informer sur les débouchés, dans les métiers en tension.  
L’objectif régional est de compléter l’offre proposée par les acteurs de l’emploi (Pôle emploi, 
MLJ...) et pour cela l’AAP vise à permettre la réalisation de 50 évènements supplémentaires « job 
dating » en 2022 portés par des acteurs implantés localement. Il permettra aux structures 
lauréates de financer à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 000 euros d’aide, l’organisation de job 
datings. 
 
Compte tenu des difficultés de recrutement d’Arlysère et de nos communes, et la méconnaissance 
importante des habitants concernant les métiers et possibilités d’emploi et de carrières dans nos 
collectivités, il est proposé de tester l’organisation d’un job dating Arlysère (« Une Agglo, 39 
communes, 100 métiers »), qui permettrait de faire connaître nos secteurs d’activités, les métiers 
et nos offres d’emploi. Cette manifestation pourrait également contribuer à mieux faire connaître 
les compétences et missions d’Arlysère.  
 
Cette manifestation pourrait se tenir sur une demi-journée, avec la présence des responsables de 
services concernés. Elle est en lien avec le « Carrefour des métiers et des formations » porté par 
l’Agglomération dans la continuité du CBE, et son organisation pourrait bénéficier des expériences 
et du réseau d’acteurs issu du Carrefour (MLJ, Pôle emploi, établissements…). La communication 
préalable et les partenariats noués avec les établissements et acteurs de l’emploi local seraient 
une des clés de réussite. 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse se porter candidate à l’appel à 
projet proposé par la Région AURA. 
 
François RIEU demande combien de postes sont en attente de recrutements. 
Christian RAUCAZ lui répond qu’une dizaine sont en cours de recrutement, dont notamment :  

- Poste Eau et Assainissement 
- Poste finances  
- Poste financement des contrats  
- Poste commande publique 
- 4 postes pour le service sentier dans le Beaufortain 

Christian RAUCAZ alerte les élus de la difficulté de recrutements des maîtres-nageurs et des BNSSA. 
L’idée a été lancée de financer le diplôme à des jeunes (en étude STAPS ou sportifs) pour pouvoir 
ensuite les recruter. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’AAP « Job 
dating » proposé par la Région AURA ; 

- 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 17.05.2022 
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26. Ressources Humaines - Convention commune d’Albertville/Arlysère - Prestations 
diverses de services réciproques entre la commune et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Années 2021-2023 – Avenant 1 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère faisant appel à la ville d’Albertville pour réaliser sur ses 
équipements transférés certains travaux de faible dimension et inversement, une convention cadre 
de prestations de services réciproques entre la ville d’Albertville et la CA Arlysère a été conclue en 
2021 afin de permettre le remboursement des frais engagés par chaque structure. 
 
La ville d’Albertville intervient auprès de la Communauté d’Agglomération sur les équipements de la 
Halle Olympique et du Dôme, de la Maison de justice et du droit et de l’aire d’accueil des gens du 
voyage pour les services suivants : 

- le nettoyage de certains sites ; 
- le déneigement de certains sites ; 
- l’entretien des espaces verts ; 
- la maintenance et l’entretien de certains équipements ; 
- la fourniture de petits matériels ; 
- les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou pour 

des activités communautaires comme la manutention ; 
- assurer la sécurité lors de certaines manifestations. 

 
Réciproquement, la Communauté d’Agglomération intervient auprès de la ville d’Albertville pour la 
maintenance et l’entretien de certains équipements de type SPA. 
 
Il convient de compléter la convention initiale pour intégrer la zone d’activité économique des 
Belles Cimes relevant de la compétence d’Arlysère dont l’entretien des espaces publics sera assuré 
par la commune. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’avenant 1 à la convention de prestations de services réciproques entre la ville 
d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
 
27. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. le Président  
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 29/04/2022.  
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En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTE POSTE 

SUPPRIME MOTIF 

01/07/2022 Service Finances Adjoint 
administratif 35h  Pérennisation du 

poste 

01/06/2022 Service Finances Adjoint 
administratif 35h 

Adjoint 
administratif 30h 

Augmentation 
temps de travail 

15/06/2022 RH et Prévention 
Cadre d'emploi 

des adjoints 
administratifs TC 

 Détachement 

15/06/2022 RH et Prévention 
Cadre d'emploi 

des adjoints 
administratifs TC 

 Recrutement 

01/07/2022 Direction Attaché hors 
classe TC  Avancement de 

grade 

01/07/2022 Assainissement 
Exploitation 

Adjoint technique 
Pal 2Cl TC 

Adjoint 
technique TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Assainissement 
Exploitation 

Adjoint technique 
Pal 2Cl TC 

Adjoint 
technique TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Eau & assainissement Adjoint technique 
Pal 2Cl 28h 

Adjoint 
technique 28h 

Avancement de 
grade 

01/11/2022 Valorisation des 
Déchets 

Adjoint technique 
Pal 2Cl TC 

Adjoint 
technique TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Valorisation des 
Déchets 

Adjoint technique 
Pal 2Cl TC 

Adjoint 
technique TC 

Avancement de 
grade 

19/09/2022 Valorisation des 
Déchets 

Adjoint technique 
Pal 1Cl TC 

Adjoint 
technique Pal 2Cl 

TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Valorisation des 
Déchets 

Technicien Pal 1Cl 
TC 

Technicien Pal 
2Cl TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Informatique Rédacteur Pal 1Cl 
TC 

Rédacteur Pal 2Cl 
TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Médiathèques Adjoint animation 
Pal 1Cl TC 

Adjoint ter 
animation Pal 2Cl 

TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Médiathèques 
Adjoint 

patrimoine Pal 
2Cl TC 

Adjoint ter 
patrimoine TC 

Avancement de 
grade 

12/10/2022 Politique de la Ville Attaché Principal 
TC Attaché TC Avancement de 

grade 

01/07/2022 RH et Prévention 
Adjoint 

administratif Pal 
2Cl TC 

Adjoint 
administratif TC 

Avancement de 
grade 

01/09/2022 RH et Prévention 
Adjoint 

administratif Pal 
1Cl TC 

Adjoint 
administratif Pal 

2Cl TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Urbanisme Technicien Pal 1Cl 
TC 

Technicien Pal 
2Cl TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Equipements 
aquatiques 

Conseiller Ppal 
des APS Conseiller APS Avancement de 

grade 
01/12/2022 Eau Exploitation Adjoint technique Adjoint Avancement de 
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Pal 1Cl TC technique Pal 2Cl 
TC 

grade 

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

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE  
 
28. Commande Publique – Approbation d’une convention d’adhésion avec l’UGAP pour 

la location de véhicules de moyenne durée 
Rapporteur : M. le Président 
 
En application des articles L.2113-2 à L.2113-5 du Code de la Commande Publique, les acheteurs 
peuvent recourir à des centrales d’achat.  
 
Dans le cadre de sa politique d’optimisation des coûts et des procédures, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère va être amenée à recourir aux services de l’UGAP pour les prestations de 
location moyenne durée (LMD) de véhicules particuliers et utilitaires légers. 
 
Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ayant recours à une centrale d’achat sont considérés 
comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Pour 
cela, la Communauté d’Agglomération Arlysère doit approuver une convention qui définit les 
modalités selon lesquelles l’UGAP a conclu un marché public avec un prestataire pour le compte de 
l’acheteur.  
 
Conformément aux conditions générales d’exécution de l’offre location moyenne durée (LMD) de 
l’UGAP, les commandes sont passées directement en ligne sur le site Internet du prestataire qui 
reçoit ces dernières pour le compte de l’UGAP.  
 
La convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de ladite convention et les 
bons de commande pourront être émis jusqu’au 30 juin 2023 inclus renouvelable tacitement 
jusqu’au 30 juin 2025.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les termes de la convention avec l’UGAP pour les prestations de moyenne durée 
de véhicules particuliers et utilitaires légers ; 

- 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 17.05.2022 
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29. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour l’entretien 
(grosses réparations, carrosserie et contrôles techniques) des véhicules légers et 
utilitaires de la CA Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
La CA Arlysère souhaite lancer une consultation pour l’entretien (grosses réparations, carrosserie et 
contrôles techniques) des véhicules légers et utilitaires. 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

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

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

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre l’Agglomération 
Arlysère et le CIAS Arlysère pour l’entretien (grosses réparations, carrosserie et contrôles 
techniques) des véhicules légers et utilitaires ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 

 
FINANCES  
 
30. Finances - Régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022

DM-VC
2022

RAR 2021

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total
DM1

Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION
011 Charges à caractère général 2 333 566,00 2 333 566,00 2 333 566,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
014 Atténuations de produits 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 2 000,00 2 000,00
66 Charges financières 274 000,00 274 000,00 274 000,00
67 Charges exceptionnelles 547 190,00 547 190,00 547 190,00

023 Virement à la section d'investissement 820 000,00 820 000,00 820 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Total dépenses d'exploitation 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00
RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00
74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 756,00 26 756,00 26 756,00

Total recettes d'exploitation 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 818 000,00 818 000,00 818 000,00
20 Immobilisations incorporelles 7 000,00 7 000,00 150 000,00 157 000,00
21 Immobilisations corporelles 70 000,00 70 000,00 600 000,00 670 000,00
23 Immobilisations en cours 1 700 000,00 1 700 000,00 -750 000,00 950 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 756,00 26 756,00 26 756,00
041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 0,00

Total dépenses d'investissement 2 621 756,00 0,00 2 621 756,00 0,00 2 621 756,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 492 000,00 492 000,00 492 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 659 756,00 659 756,00 659 756,00

021 Virement à la section de fonctionnement 820 000,00 820 000,00 820 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 650 000,00 650 000,00
041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 0,00

Total recettes d'investissement 2 621 756,00 0,00 2 621 756,00 0,00 2 621 756,00

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

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Régie à autonomie financière                 
« Eau potable Arlysère »de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
31. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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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 0,00 160 000,00 160 000,00 250 000,00 410 000,00

23 Immobilisations en cours 710 000,00 -160 000,00 550 000,00 -250 000,00 300 000,00

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° 3- CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
CONTRATS 
 
32. Contrats – Approbation de l’avenant 2 au Contrat Territorial Savoie 2014-2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Conseil général de la Savoie a fixé dès les 15 octobre 2012 et 24 juin 2013 les principes de la 
politique du Département de la Savoie en faveur des territoires, le contenu et modalités de mise 
en œuvre des Contrats Territoriaux de Savoie de 3ème génération (CTS 3G). 
 
Suite à la décision de l’Assemblée départementale du 2 février 2015 approuvant les documents 
qui composent les 7 Contrats Territoriaux de Savoie de 3ème génération, le CTS d’Albertville-Ugine 
a été signé le 18 mars 2015, et rebaptisé « CTS Arlysère » le 31 mars 2017. 
 
Les délibérations de l’Assemblée départementale des 31 mars 2017 et 23 mars 2018 ont fixé 
notamment les nouvelles enveloppes par territoire et approuvé les avenants n°1 aux 7 contrats. 
L’avenant n°1 au CTS d’Arlysère a été signé le 12 avril 2018. 
 
La délibération de l’Assemblée départementale du 13 mai 2022 approuve l’avenant de clôture du 
contrat territorial de Savoie du territoire d’Arlysère. 
 
Après 9 ans de mise en œuvre, le CTS 3G du territoire Arlysère arrive à son terme. L’ensemble des 
crédits alloués au territoire a été programmé. Il s’agit à présent d’acter la répartition finale de 
l’enveloppe budgétaire selon les fiches-actions thématiques du contrat afin de prendre en compte 
les ajustements liés aux derniers dossiers présentés par le territoire. 
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L’enveloppe consacrée au Territoire Arlysère au titre du Contrat Territorial Savoie a été de 
10 656 500 €.  
 
Le Comité de pilotage du 29 novembre 2021 a examiné et approuvé la répartition comme 
présentée ci-après afin de répondre au mieux aux attentes à l’échelle du Territoire.  
 

CTS Arlysère 
Montant CTS 

2014

Montant  CTS 
Avenant n°1 

2018

Montant CTS 
Avenant de 

clôture
2022

1-1-1 Favoriser les mobilités douces, durables et nouvelles mobilités 1 380 500                      821 000                       744 925                               

1-2-1 Soutenir la vie artistique et culturelle du territoire 379 000                         460 500                       829 500                               

1-3-1 Maintenir la qualité des pratiques sportives des collégiens 250 000                         250 000                       250 000                               

1-4-1 Soutenir les constructions scolaires 350 000                         579 200                       804 200                               

Total Axe - 1 Services à la population et cohésion sociale 2 359 500                      2 110 700                    2 628 625                           

2-1-1 Accompagner les projets d'équipements structurants à dimension territoriale 2 922 907                      3 132 907                    3 132 907                           

Total Axe - 2 Mettre en  oeuvre le Contrat de Centralité 2 922 907                      3 132 907                    3 132 907                           

3-1-1 Aménager les zones d'activité économique 50 000                            -

 3-1-2 Garantir une animation économique sur le territoire 97 500                            97 500                         97 500                                 

 3-1-3 Aménager  les Zones d'Activité Economique d'intérêt départemental 250 000                         250 000                       250 000                               

3-2-1 Mettre en  oeuvre l'Opéra on Collec ve de Modernisa on (OCM) 196 000                         194 258                       194 258                               

3-3-1 Favoriser le développement touristique 300 000                         576 340                       337 267                               

 3-3-2 Soutenir l'attractivité et l'accessibilité des stations moyennes 100 000                         -

3-4-1 Centralité et évènements 250 000                         270 000                       240 000                               

Total Axe - 3 Favoriser les circuits courts et l'économie de proximité 1 243 500                      1 388 098                    1 119 025                           

4-1-1 Consolider et développer l'armature urbaine 515 000                         705 000                       480 000                               

 4-1-4 Favoriser la maitrise foncière 912 000                         209 800                       209 800                               

4-2-1 Développer la juste proximité des services - 140 000                       120 874                               

Total Axe - 4 Renforcer l'armature du territoire et la proximité des services 1 427 000                      1 054 800                    810 674                               

5-1-1 Soutenir l'ingénierie de territoire 807 093                         1 067 093                    993 593                               

5-1-2 Soutenir l'ingénierie aménagement - urbanisme- logement 408 000                         306 510                       306 510                               

5-1-3 Soutenir la consultance architecturale 80 000                            80 000                         80 000                                 

5-2-1 Accompagner les études stratégiques 83 000                            101 167                       78 954                                 

Total Axe - 5 Soutenir l'ingénierie au service du développement territorial local  1 378 093                      1 554 770                    1 459 057                           

 6-1-1 Soutenir les opérations AEP et assainissement 1 050 000                      515 375                       507 875                               

 6-1-2
Soutenir les actions d'entretien et de gestion des milieux aquatiques ainsi que de 
prévention des inondations 

125 500                         394 850                       387 899                               

6-2-1 Accompagner la transition énergétique et environnementale - 140 000                       385 997                               

Total Axe - 6  Développement durable et énergie 1 175 500                      1 050 225                    1 281 771                           

Reste à affecter 150 000                         365 000                       224 441                               

Total CTS ARLYSERE 10 656 500       10 656 500     10 656 500           

Contrat territorial de Savoie de 3ème génération du territoire d'Arlysère 

Avenant de clôture 2022

 
 
L’avenant 2 a ainsi pour objet d’acter la répartition finale de l’enveloppe budgétaire totale allouée 
au territoire Arlysère, entre les différentes fiches-actions thématiques. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’avenant du CTS 2014-2021 Arlysère tel que présenté ; 
- 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 17.05.2022 
 
 
PARTIE 2 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
33. Administration générale - Régularisation de la restitution de la compétence 

« promotion du tourisme » à la commune de Villard sur Doron 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Depuis le 1er janvier 2017, date de sa création, la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
compétente pour la promotion du tourisme, au titre de ses compétences obligatoires, tel que 
prévu par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe, prévoyant le transfert obligatoire de la 
compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » aux Communautés 
de communes et d’Agglomération au 1er janvier 2017.  
 
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne (ci-après, loi Montagne II) permettait, cependant, aux Communes 
classées ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une procédure de classement, de conserver la 
gestion de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». 
 
Pour ce faire, la Commune devait : 

- D’une part, décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2017, de conserver l’exercice 
de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » ; 

- D’autre part, être une station classée de tourisme ou avoir engagé, avant le 1er janvier 
2017, une démarche de classement en station classée de tourisme. 

 
A l’automne 2016 et en amont de la création de la Communauté d’Agglomération, les communes 
de Beaufort, Hauteluce et Villard sur Doron ont ainsi délibéré pour s’opposer au transfert de la 
compétence à Arlysère, qui a intégré ces trois exceptions dans la mise en œuvre de sa 
compétence. 
 
Toutefois, si la commune de Villard avait engagé une démarche de classement en « commune 
touristique », elle n’avait pas engagé de démarche de classement en « station classée de 
tourisme ». 
 
C’est dans ce contexte que la Commune, afin de régulariser la situation, s’est saisie de 
l’opportunité introduite par l’article 10 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS 
(différenciation, décentralisation, déconcentration), qui permet aux Communes touristiques 
appartenant à une Communauté d’Agglomération de retrouver l’exercice de la compétence « 
promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». 
 
Pour cela, la Commune de Villard sur Doron a délibéré, en date 14 avril 2022, pour entériner le 
lancement de la procédure de reprise de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme », et a transmis cette délibération à Arlysère. 
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Dès lors, la restitution de cette compétence à la commune de Villard, qui correspond dans l’esprit à 
une régularisation d’une situation déjà existante (à savoir l’exercice de cette compétence par la 
commune de Villard et non par Arlysère) doit être décidée par délibérations concordantes du 
Conseil communautaire de la CA ARLYSERE et des conseils municipaux des Communes membres de 
la CA ARLYSERE, dans les conditions de majorité requises pour la création de la Communauté 
d’Agglomération.  
 
Bernard BRAGHINI ne prend part ni aux discussions ni au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la restitution de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices du tourisme » à la commune du Villard sur Doron ; 

- 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 13/05/2022 
 
Philippe MOLLIER souhaite informer l’Assemblée qu’il y a un concours en Savoie « Mon beau 
village 2022 » qui est en cours actuellement et auquel la commune de Notre Dame de Bellecombe 
participe. Il appelle les élus à voter pour sa commune. Un mail sera envoyé demain aux communes 
pour participer au vote. 
 
 
34. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 

Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 30 juin 2022 à 18h00 
A la Salle polyvalente de Crest Voland 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17.05.2022 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET ORALES 
 
Christian RAUCAZ informe l’Assemblée des 2 prochaines dates des Commissions Finances : 

- 02/06 : retour harmonisation régime indemnitaire : montant 
- 20/06 : Comptes administratifs 2021 + Taxe aménagement (obligation reversement TA aux 

EPCI : déterminer zones, montants, pourcentages – touche compétence de l’Agglomération 
(eau et assainissement + développement économique)) + révision des valeurs locatives 
(baisse CFE – impact sur les finances publiques 2023) 

 
Bernard BRAGHINI revient sur le reversement de la Taxe d’aménagement à l’EPCI et souhaite qu’un 
travail de concertation et d’échanges avec les communes soit fait à un niveau plus large que la seule 
Commission Finances avant le passage en Conseil Communautaire. 
 
Christian RAUCAZ précise que le service ADS devra être interrogé afin de connaitre les chiffres des 
TA notamment sur les zones d’activités, chiffres que les communes n’ont pas dans le détail. 
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M. le Président précise que les modalités de décision ne sont pas encore certaines, cela risque d’être 
un long travail pour obtenir l’unanimité des communes avant le 30 novembre. 
 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h20. 
 
 

Albertville, le 17 mai 2022 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Affiché du 17 mai 2022 au 17 juin 2022 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


